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Dear Mr. Kelloway, 
 
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. Kelloway, 
 
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   



 

 

Canadian Psychological Association 
 

1) What is your party’s position on health care transfers to the provinces and meeting our long term health care 
needs? 

 
Our publicly-funded universal health care system is a source of pride for Canadians. It provides economic 
security for the middle class and those working hard to join it. It is also an economic advantage: physically 
and mentally healthy people work, are more productive, and contribute to our economy. They live healthier, 
happier lives. 
 
Every Canadian deserves access to timely, publicly-funded, quality, universal health care – regardless of 
background, physical need, where they live, or how much they make. Simply put, our health care system is a 
pillar of Canadian citizenship. 
 
Yet, it has been more than a decade since a Canadian Prime Minister sat down with provincial and territorial 
Premiers to strengthen health care, so that it can meet current needs and so we can ensure its sustainability 
into the future.  
 
We need a conversation that goes beyond simply mirroring commitments made in previous decades. We 
need a federal government committed to innovation, collaboration, and partnering with provinces and 
territories to achieve a modern, efficient, equitable system of universal health care. We need a partner who 
understands that our population is aging. We need a partner who understands that to get Canadians the 
health care they need, we require a serious and substantial response from the federal government. 
 
A new Liberal government will re-engage on Canadian health care and negotiate a new Health Accord with 
provinces and territories, including a long-term agreement on funding. 
 
As an immediate commitment, we will invest $3 billion over the next four years to prioritize additional and 
improved home care services for all Canadians. Our commitment is nothing less than ensuring an integrated 
primary care system in Canada that is multidisciplinary, patient-centered, and committed to managing 
chronic disease within community, home, and long-term care settings. We will work with the provinces and 
territories to ensure all Canadians have access to high-quality in-home caregivers, financial supports for 
family care, and, when necessary, palliative care.  
 
Further, as part of a Liberal government’s commitment to a new, ten-year investment of nearly $20 billion in 
social infrastructure, we will prioritize significant, new investment in affordable housing and seniors’ 
facilities – including long-term care facilities.  

** 
Notre système de soins de santé universel et public est une source de fierté pour les Canadiennes et les 
Canadiens. Il offre une sécurité économique à la classe moyenne ainsi qu’à celles et ceux qui travaillent fort 
pour en faire partie. Il constitue également un avantage économique. Les gens en bonne santé physique et 
mentale travaillent, sont plus productifs et contribuent à l’économie, sans compter qu’ils mènent une vie 
plus saine et plus heureuse. 
 
Les Canadiennes et les Canadiens doivent tous avoir accès en temps opportun à un système de soins de 
santé public et universel de première qualité, peu importe leur situation sociale, leurs besoins physiques, 



 

 

leur lieu de résidence ou leurs revenus. En d’autres mots, notre système de soins de santé est un pilier de la 
citoyenneté canadienne.  
 
Or cela fait plus d’une décennie qu’un premier ministre canadien a rencontré ses homologues provinciaux et 
territoriaux pour discuter des moyens d’améliorer le système de soins de santé pour qu’il réponde aux 
besoins actuels et demeure viable à long terme.  
 
Nous devons mener une discussion qui fait plus que simplement reprendre les engagements formulés au 
cours des décennies précédentes. Nous avons besoin d’un gouvernement fédéral qui s’engage dans la voie 
de l’innovation et de la collaboration avec les provinces et les territoires afin de mettre en place un système 
moderne, efficace et équitable de soins de santé universels. Nous avons besoin d’un partenaire qui 
comprend la réalité du vieillissement de la population. Nous avons besoin d’un partenaire qui comprend que 
pour offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les soins de santé qu’ils méritent, le gouvernement fédéral 
doit jouer un rôle actif. 
 
Un nouveau gouvernement libéral relancera les discussions sur les soins de santé et négociera un nouvel 
Accord sur la santé avec les provinces et les territoires, dont un accord de financement à long terme. 
 
Nous nous engageons à investir immédiatement trois milliards de dollars au cours des quatre prochaines 
années pour prioriser l’offre de nouveaux services de soins à domicile aux Canadiennes et aux Canadiens et 
améliorer les services existants. Notre engagement ne vise rien de moins que la mise en place d’un système 
de soins primaires intégrés au Canada – un système multidisciplinaire, axé sur le patient et prenant en 
charge les maladies chroniques dans le cadre des soins communautaires, des soins à domicile et des soins de 
longue durée. Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que tous les 
Canadiens et Canadiennes aient accès à des fournisseurs de soins à domicile compétents, à de l’aide 
financière lorsqu’ils doivent prendre soin d’un être cher, et au besoin, à des soins palliatifs.  
 
En outre, dans le cadre de l’engagement d’un gouvernement libéral à faire un investissement historique de 
presque 20 milliards de dollars sur dix ans dans les infrastructures sociales, nous accorderons la priorité à 
l’investissement dans les logements abordables et les résidences pour personnes âgées – incluant les 
établissements de soins de longue durée.  
 
 
2) Does your party platform contain anything related to mental and behavioural health funding and/or to funding 
for psychological services?    AND 
3) What will your party do to address the significant barriers that exist for Canadians in accessing psychological and 
mental health services? 
 
Liberals recognize Canada is facing a growing mental health crisis. During their lifetimes, one in five 
Canadians will experience a mental health issue and it is crucial that we foster a welcoming environment for 
free and frank discussion. The Conservative government has consistently refused to invest the resources 
necessary to strengthen the mental health system in Canada. In the decade Mr. Harper has been Prime 
Minister, the Conservatives have actually cut funding for mental health and suicide prevention 
programming.  
 
In negotiating a new Health Accord with the provinces and territories, a Liberal government will prioritize 
increasing the availability of high-quality mental health services for Canadians. This includes implementing 
an integrated approach to ensure access to acute services, tertiary care referrals, housing, primary care, and 



 

 

community and multidisciplinary team management. We will establish a pan-Canadian Expert Advisory 
Council on Mental Health, particularly to advise on the implementation of the Mental Health Commission of 
Canada’s recommendations.  We will create new centres of excellence that will specialize in mental health, 
Post-Traumatic Stress Disorder, and related issues for both veterans and first responders. 

** 
Les libéraux reconnaissent que le Canada est confronté à une crise de plus en plus grave dans le domaine de 
la santé mentale. Une personne sur cinq au Canada sera touchée par un problème de santé mentale à un 
moment ou à un autre de sa vie et il est crucial de créer des conditions qui laissent libre cours à une 
discussion franche et honnête sur cette question. Le gouvernement conservateur a toujours refusé 
d’investir les ressources nécessaires pour renforcer le système de santé mentale au Canada. Pendant la 
décennie de Stephen Harper au poste de premier ministre, les conservateurs ont coupé le financement des 
programmes de santé mentale et de prévention du suicide.  
 
En négociant un nouvel Accord sur la santé avec les provinces et territoires, un gouvernement libéral 
accordera la priorité à l’élargissement de l’offre de services de santé mentale de première qualité pour les 
Canadiennes et Canadiens. Cette mesure comprend la mise en œuvre d’une approche intégrée pour assurer 
l’accès aux soins actifs, l’aiguillage vers des soins tertiaires, l’accès à des soins à domicile et à des soins 
primaires, et la gestion des équipes communautaires et multidisciplinaires. Nous mettrons sur pied un 
comité consultatif pancanadien d’experts sur la santé mentale, chargé plus particulièrement de formuler des 
avis sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la santé mentale du Canada. Nous 
créerons aussi de nouveaux centres d’excellence qui offriront aux anciens combattants et aux premiers 
répondants des services spécialisés axés sur la santé mentale, le trouble de stress post-traumatique et 
d’autres problèmes connexes. 
 
 
4) Does your party platform contain measures that will increase access to mental and behavioural health services 
for Canadians in areas where the Federal Government has direct responsibility? If so, what are these measures? 
 
Yes, a Liberal government will reengage on healthcare in areas where there is direct federal responsibility, 
including veterans and Indigenous Peoples. It is disgraceful that mental health outcomes for areas under 
federal jurisdiction are some of the worst in the country. A Liberal government will take our responsibilities 
seriously; we will not take advantage of those in our care and we will ensure that they have the best care. 
 
A Liberal government will live up to our obligation to Canada’s veterans and their families. We will 
demonstrate the respect and appreciation for our veterans that Canadians rightly expect and ensure higher 
standards of service and care for all veterans. This means a “one veteran, one standard” approach. We will 
re-open the nine Veterans Affairs service offices closed by the Harper Conservatives, and we will fully 
implement all of the Auditor General’s recommendations on enhancing mental health service delivery to 
veterans. 
 
We will hire 400 new service delivery staff, including much-needed case managers at Veterans Affairs, 
starting in April 2016 – double the current planned increase. We will also ensure that the promised 
expansion of mental health professionals to support veterans takes place immediately. Liberals also believe 
Canada must be a world leader in caring for, and supporting, our veterans, and a Liberal government will 
budget $20 million to create two new centres of excellence in veterans’ care. One of the two centres of 
excellence will specialize in mental health, PTSD, and related issues for both veterans and all first 
responders. 
 



 

 

We will invest $100 million per year to expand support for the families of veterans. This will include 
education, counseling, and training for families who are providing care and support for veterans living with 
physical and/or mental health issues as a result of their service. We will also end the time limit for surviving 
spouses to apply for vocational rehabilitation and assistance services. 
 
A Liberal government will also immediately re-engage with First Nations in a renewed, respectful and 
inclusive Nation-to-Nation process to advance progress on priorities identified by First Nations, including 
housing, infrastructure, health and mental health care, community safety and policing, child welfare, and 
education. We will make sure the Kelowna Accord – and the spirit of reconciliation that drove it – is 
embraced, and that its objectives are met in line with today’s challenges. 

** 
Oui, un gouvernement libéral engagera à nouveau des consultations en faveur de la santé dans les secteurs 
qui relèvent directement de sa responsabilité, comme les anciens combattants et les peuples autochtones. Il 
est scandaleux qu’en matière de santé mentale dans les secteurs qui relèvent de la compétence fédérale, les 
résultats affichés soient parmi les pires du pays. Un gouvernement libéral prendra ses responsabilités au 
sérieux; nous ne tirerons pas avantage de ceux dont nous nous occupons et veillerons à ce qu’ils reçoivent 
les meilleurs soins. 
 
Un gouvernement libéral respectera son obligation envers les anciens combattants et leur famille. Nous 
ferons preuve du respect et de l’estime que les Canadiennes et Canadiens attendent à juste titre à l’égard de 
tous les anciens combattants. Cela se traduira par une approche centrée sur le caractère unique de chaque 
personne. Nous rouvrirons les neuf centres de services aux anciens combattants que les conservateurs de 
Stephen Harper ont fermés, et nous mettrons en œuvre la totalité des recommandations qu’a formulées le 
vérificateur général sur l’amélioration de la prestation de services de santé mentale aux anciens 
combattants. 
 
Dès le mois d’avril 2016, nous embaucherons 400 nouveaux employés, y compris d’indispensables 
gestionnaires de cas au ministère des Anciens Combattants, doublant ainsi les augmentations d’effectif 
actuellement prévues. Nous nous assurerons également que l’amélioration promise du nombre de 
spécialistes en santé mentale visant le soutien d’anciens combattants soit apportée immédiatement. Les 
libéraux estiment également que le Canada doit être un chef de file mondial dans le domaine des soins et du 
soutien aux anciens combattants. Un gouvernement libéral prévoira 20 millions de dollars à son budget pour 
créer deux nouveaux centres d’excellence en soins aux anciens combattants. Un de ces deux centres 
d’excellence se spécialisera dans les services de santé mentale, le traitement du TSPT et d’autres problèmes 
liés à l’intention des anciens combattants et tous les premiers intervenants. 
 
Nous investirons 100 millions de dollars par année dans l’élargissement du soutien aux familles des anciens 
combattants. Ce programme couvrira l’éducation, le soutien psychologique et la formation de familles qui 
prodiguent des soins et apportent du soutien à des anciens combattants aux prises avec des problèmes de 
santé physique et/ou mentale liés à leur service. Nous supprimerons également la limite de temps dont 
disposent les conjoint(e)s survivant(es) pour présenter une demande de réadaptation professionnelle et de 
services d’assistance. 
 
Un gouvernement libéral renouera immédiatement les liens avec les communautés autochtones dans un 
processus de nation à nation renouvelé, respectueux et inclusif pour faire avancer les enjeux majeurs 
comme le logement, les infrastructures, les soins de santé, la santé mentale, la sécurité et la police 
communautaires, la protection de l’enfance, et l’éducation. Nous ferons en sorte que l’Accord de Kelowna et 



 

 

l’esprit de réconciliation qui a mené à sa conclusion soient respectés et que les objectifs de cet accord soient 
atteints en tenant compte des défis actuels. 
 
 
5) What is your party’s commitment to research and development?     AND 
6) Does your party plan to increase the base budgets for the three granting councils? If yes, by how much? AND 
7) Will your party invest in infrastructures that support research and data collection? If yes, how much does your 
party plan to invest? 
 
COMBINED ANSWER: 
 
Liberals believe in the ability of government to be a force for good in society. We know that investments in 
research, technology and innovation are investments in Canada and Canadian’s current and ongoing 
success.   
 
A Liberal government will work with provinces and territories to overcome obstacles to innovation in health 
care delivery and to disseminate and scale up successful new practices, such as ways to use genomics in 
precision medicine. This includes supporting initiatives that help health care providers collaborate, across 
Canada, to ensure the most appropriate and effective treatments and practices for their patients. By using 
the best available evidence, governments can increasingly work together to support front-line health 
providers as they deliver high-quality and effective care to Canadians. 
 
Canada used to rank in the top-ten countries for total investments in R&D. Not anymore. That’s the result of 
closing research facilities and cutting support for science. Like Canadians from coast to coast to coast, 
Liberals have been deeply troubled by the Conservative government’s suppression of science and muzzling 
of scientists. Our country needs scientists to conduct research for the public good and share their findings 
free from political interference and a Liberal government would be committed to re-establishing a 
respectful relationship with scientists.  
 
Canada has several innovation hubs in different sectors, including medicine and medical devices, 
pharmaceutical, and bio-products. We have many successful, growing, innovative firms, but we do not have 
enough of them. We do not have enough well-financed incubators that provide the necessary advice, office 
space, and access to research and financial support.  
 
A Liberal government will invest $200 million per year, in each of the next three years, in a new innovation 
agenda. We will provide direct support to business incubators and accelerators and research facilities, 
financing. The objective is to create successful networks like the American and German partnerships 
between businesses, government, and university and college research. Working with provinces, post-
secondary institutions, and industry, this funding will also help modernize and strengthen the technology 
transfer and commercialization functions at universities and colleges. 
 
In addition, we will revoke rules and regulations that muzzle government scientists and allow them to speak 
freely about their work, with only limited and publicly stated exceptions. We will consolidate government 
science so that it is easily available to the public at-large through a central portal. We will create a Chief 
Science Officer whose mandate would include ensuring that government science is freely available to the 
public, that scientists are able to speak freely about their work, and that scientific analyses are appropriately 
considered when the government makes decisions. 
 



 

 

Further, Canadians expect their government to embrace fair, evidence-based policy. Without evidence, 
government makes arbitrary decisions that have the potential to negatively affect the daily lives of 
Canadians.  A Liberal government led by Justin Trudeau will ensure the federal government rebuilds its 
capacity to deliver on evidence-based decision-making and will release key information that informs that 
decision-making. We also understand that data paid for by Canadians belongs to Canadians. As such, we will 
accelerate and expand open data initiatives and continually look for additional opportunities to do so. 
 
A Liberal government will immediately restore the mandatory long-form census. We will make Statistics 
Canada fully independent with a mandate to collect data needed by the private sector, other orders of 
government, not-for-profits, and researchers, in order to support good decision-making. We will consult 
broadly and work with a strengthened Statistics Canada to make available additional data needed by 
businesses, municipalities, the not-for-profit sector, and the public. This would include more detailed labour 
market information, child development data, and statistics on natural capital.  

** 
RÉPONSE COMBINÉE :  
 
Les libéraux croient que le gouvernement peut contribuer de façon positive à la société. Nous savons qu’en 
investissant dans la recherche, la technologie et l’innovation, nous investissons dans le Canada et la réussite 
actuelle et continue des Canadiens.  
 
Un gouvernement libéral travaillera avec les provinces et les territoires pour surmonter les obstacles à 
l’innovation liés à la prestation de soins de santé, et pour diffuser et élargir de nouvelles pratiques 
éprouvées, par exemple la façon d’utiliser la génomique dans le cadre de la médecine de précision. Cette 
mesure prévoit le soutien aux initiatives qui aident les fournisseurs de soins de santé à collaborer partout au 
pays pour s’assurer que leurs patients ont accès aux traitements et aux pratiques les plus adéquats et 
efficaces. En utilisant les meilleures données disponibles, les gouvernements peuvent collaborer plus 
étroitement avec les fournisseurs de soins de santé de première ligne pour que ceux-ci puissent prodiguer 
des soins efficaces et de première qualité à la population canadienne. 
 
Le Canada se classait autrefois dans les dix meilleurs pays pour l’investissement total dans la R-D. Ce n’est 
plus le cas. C’est ce qui se produit lorsqu’on ferme des établissements de recherche et lorsqu’on sabre le 
financement des sciences. Tout comme les Canadiens d’un océan à l’autre, les libéraux sont très inquiets du 
fait que le gouvernement conservateur fait fi de la science et bâillonne les scientifiques. Notre pays a besoin 
de scientifiques qui peuvent mener leurs recherches pour le bien public et partager leurs conclusions sans la 
moindre ingérence politique. Un gouvernement libéral s’engagera à rétablir une relation respectueuse avec 
les scientifiques.  
 
Le Canada compte plusieurs pôles d’innovation dans différents secteurs, comme la médecine et les 
instruments médicaux, ou encore les industries pharmaceutique et des bioproduits. Plusieurs entreprises 
novatrices en pleine croissance connaissent du succès, mais il n’y en a pas suffisamment. Nous n’avons pas 
assez d’incubateurs d’entreprises bien financés qui fournissent des conseils indispensables, des locaux 
commerciaux et un accès à de la recherche et à du soutien financier.  
 
Un gouvernement libéral investira 200 millions de dollars par an, et ce, pendant les trois prochaines années, 
dans un nouveau programme d’innovation. Nous apporterons un soutien direct aux incubateurs et aux 
accélérateurs d’entreprises, aux installations de recherche et au financement. L’objectif est de créer des 
réseaux couronnés de succès à l’instar de ceux mis en place aux États-Unis et en Allemagne, entre les 
entreprises, les gouvernements et les chercheurs aux niveaux universitaire et collégial. Grâce à une 



 

 

collaboration avec les provinces, les établissements d’enseignement postsecondaire et l’industrie, ce 
financement contribuera aussi à moderniser et à améliorer les fonctions de transfert technologique et de 
commercialisation dans les universités et les collèges. 
 
De plus, nous annulerons les règles et les règlements qui bâillonnent les scientifiques du gouvernement 
fédéral. Ils pourront parler librement de leurs travaux, exception faite de rares cas qui seront signalés 
publiquement. Nous regrouperons dans un portail central les travaux scientifiques du gouvernement afin de 
les rendre facilement accessibles au grand public. Nous créerons le poste de directeur scientifique, dont le 
mandat sera notamment d’assurer que les travaux scientifiques du gouvernement sont accessibles au public 
gratuitement, de permettre aux scientifiques de parler librement de leur travail, et de veiller à ce que le 
gouvernement tienne bien compte des analyses scientifiques lorsqu’il prend des décisions. 
 
En outre, les Canadiens attendent de leur gouvernement qu’il adopte des politiques fondées sur des faits. En 
l’absence de faits, un gouvernement prend des décisions arbitraires qui peuvent perturber leur vie 
quotidienne. Un gouvernement libéral mené par Justin Trudeau rétablira la capacité du gouvernement 
fédéral de prendre des décisions basées sur des faits et diffusera des renseignements qui sont essentiels à 
cette prise de décisions. Nous comprenons aussi que les données financées par les Canadiens leur 
appartiennent. Par conséquent, nous accélérerons et élargirons les initiatives relatives aux données 
ouvertes et continuerons à chercher d’autres possibilités d’y parvenir. 
 
Un gouvernement libéral rétablira immédiatement le formulaire détaillé obligatoire du recensement. Nous 
donnerons plus d’indépendance à Statistique Canada, tout en lui confiant le mandat de recueillir les données 
dont ont besoin le secteur privé, les autres paliers de gouvernements, les organismes sans but lucratif et les 
chercheurs, dans le but d’appuyer la prise de décisions judicieuses. Nous entreprendrons de vastes 
consultations et collaborerons avec Statistique Canada, dont le mandat aura été renforcé, pour offrir les 
données additionnelles dont ont besoin les entreprises, les municipalités, les organismes à but non lucratif et 
le public. Parmi ces données, on retrouve de l’information plus détaillée sur le marché du travail et le 
développement de l’enfant ainsi que des statistiques sur le capital naturel. 
 
 
8) Does your party plan to increase financial support for students? For example, more graduate scholarships, 
internships/fellowships, targeted recruitment/retention efforts, etc. 
 
For too many Canadians, rising costs have made post-secondary education increasingly out of reach. It is 
harder and harder for middle class families to save for their kids’ education, while many lower-income 
families are not able to save at all. At the same time, the federal government spends billions each year on 
non-refundable tax credits that offer little direct help for students when they need it. We will provide direct 
help to students from low- and middle-income families to help them pay for their education and ensure that 
debt loads are manageable.  
 
We will increase the maximum Canada Student Grant for low-income students to $3,000 per year for full-
time students, and to $1,800 per year for part-time students. In addition, to help more students from middle 
class families qualify for Canada Student Grants, we will increase the income thresholds for eligibility, giving 
more Canadian students access to even larger grants. This investment will be funded by cancelling the 
poorly targeted education and textbook tax credits. The tuition tax credit will be maintained. This will 
increase the level of non-repayable grant assistance to students by $750 million per year, rising to $900 
million per year by 2019/20. We will also make our student loan system more flexible. We will ensure that 
no graduate with student loans will be required to make any repayment until they are earning an income of 



 

 

at least $25,000 per year. This will be done by changing the income thresholds in the Repayment Assistance 
Plan for recent graduates. The federal government will continue to pay the interest on student loans until 
graduates begin to earn sufficient incomes to take over their own payments and repay their own loans.  
We will work with provinces and territories to ensure that they do not assume any additional costs, and to 
make sure these investments go directly to students. Appropriate compensation will be offered to provinces 
and territories that do not participate in the Canada Student Loan program. We will also work 
collaboratively with provinces and territories to improve promotion of RESPs and Canada Learning Bonds, 
and to make registration simpler for all families.  
 
Moreover, we will invest $50 million in additional annual support to the Post-Secondary Student Support 
Program, which supports Indigenous students attending postsecondary education, and will allow the 
program to grow in line with increasing demand. 

** 
Pour trop de Canadiens, l’augmentation des coûts rend les études postsecondaires de plus en plus 
inaccessibles. Il est de plus en plus difficile pour les familles de la classe moyenne d’épargner pour 
l’éducation de leurs enfants, et de nombreuses familles à faible revenu ne sont tout simplement pas en 
mesure d’épargner. Parallèlement, le gouvernement fédéral dépense des milliards chaque année en crédits 
d’impôt non remboursables qui n’offrent qu’une aide directe minime aux étudiants quand ils en ont besoin. 
Nous fournirons une aide directe aux étudiants des familles à moyen ou faible revenu pour les aider à payer 
leurs frais d’éducation et veiller à ce que leur endettement soit gérable.  
 
Pour les étudiants à faible revenu, nous augmenterons le plafond de la bourse canadienne pour étudiants qui 
passera à 3 000 $ par an pour les étudiants à temps plein et à 1 800 $ pour les étudiants à temps partiel. De 
plus, pour aider plus d’étudiants provenant de familles de la classe moyenne à être admissibles aux bourses 
canadiennes pour étudiants, nous relèverons les seuils de revenu utilisés pour déterminer l’admissibilité, ce 
qui donnera accès à des bourses plus importantes à davantage d’étudiants canadiens. Cet investissement 
sera financé par l’annulation des crédits d’impôt pour études et pour manuels scolaires, qui sont mal ciblés. 
Le crédit d’impôt pour les frais de scolarité sera maintenu. Cela augmentera de 750 millions de dollars par an 
le niveau de bourses non remboursables octroyées aux étudiants, qui passera à  900 millions de dollars par 
an d’ici 2019-2020. Nous rendrons également le système de prêts étudiants plus flexible. Nous veillerons à 
ce qu’aucun diplômé ayant un prêt étudiant ne doive le rembourser avant d’avoir un revenu annuel d’au 
moins 25 000 $. Cela se fera en changeant les seuils de revenu du Programme d’aide au remboursement 
pour les jeunes diplômés. Le gouvernement fédéral continuera de payer les intérêts sur les prêts étudiants 
jusqu’à ce que les diplômés aient un revenu suffisant pour prendre en charge leurs propres paiements et 
rembourser leurs propres prêts. Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour que les 
étudiants n’assument aucun frais supplémentaire et veillerons à ce qu’ils profitent directement de ces 
investissements. Une compensation adéquate sera offerte aux provinces et territoires qui ne participent pas 
au Programme canadien de prêts aux étudiants. Nous collaborerons aussi avec les provinces et territoires 
pour favoriser la promotion des REER et des bons d’études canadiens et faciliter l’enregistrement pour 
toutes les familles. 
 
De plus, nous investirons 50 millions de dollars de plus par an dans le soutien du Programme d’aide aux 
étudiants de niveau postsecondaire (PAENP), qui accorde une aide financière aux étudiants autochtones qui 
poursuivent des études postsecondaires et ferons en sorte que le programme se développe en fonction de la 
hausse de la demande. 


