
Le plan libéral pour en finir avec la 
COVID-19 et rebâtir le pays en mieux
Depuis 2015, la priorité absolue de l’équipe libérale a été d’aider la classe moyenne  

et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Nous avons augmenté les impôts  

pour le 1 % des plus riches pour pouvoir les baisser pour la classe moyenne. Nous avons 

introduit l’Allocation canadienne pour enfants, mis davantage d’argent dans les poches 

des familles et sorti 435 000 enfants de la pauvreté. Nous avons abaissé l’âge de la 

retraite de 67 à 65 ans. Et nous avons instauré un prix sur la pollution afin de bâtir  

un avenir plus propre.

Quand la crise a frappé en 2020 nous savions que nous 
devions continuer d’être là pour vous. C’est exactement 
ce que nous avons fait, depuis la Prestation canadienne 
d’urgence au déploiement des vaccins. Et le Canada est 
passé au travers de cette tempête mieux que presque  
tous les autres pays, parce que nous savons que nous 
sommes solidaires.

Maintenant que s’achève la lutte contre la COVID-19,  
nous allons rebâtir le pays en mieux, ensemble.  
Et avancer ensemble.

Voici quelques points saillants du plan concret que nous 
proposons aux Canadiens :

Pour en finir avec la COVID-19
Quand la pandémie s’est abattue sur nous, l’équipe libérale 
a agi rapidement pour faire en sorte que chaque Canadien 
ait accès à des vaccins. Maintenant que nos enfants 
reprennent le chemin de l’école et que de plus en plus de 
personnes retournent au bureau, nous avons besoin de 
mener à terme la campagne de vaccination et terminer la 
lutte contre la COVID-19.

Pour en finir avec la COVID-19, un gouvernement  
libéral réélu va :

 � Obliger les voyageurs à bord des trains, des avions,  
des bateaux de croisière et autres navires à se 
faire vacciner;

 � Instaurer un Fonds pour les certificats de vaccina-
tion contre la COVID-19 afin de venir en aide aux 
provinces et territoires qui exigent des certificats de 
vaccination dans leurs commerces non essentiels et 
leurs espaces publics;

 � Se procurer assez de vaccins pour que tous les 
Canadiens aient gratuitement accès à des doses  
et des vaccins de deuxième génération contre  
la COVID-19, au besoin;

 � Aider les enfants à reprendre le chemin de l’école et les 
parents à retourner au travail en sécurité en fournis-
sant un nouveau soutien pour améliorer la ventilation 
et la qualité de l’air à l’intérieur des édifices.



De meilleurs soins de santé. Pour tous.
Les Canadiens sont fiers d’avoir accès à l’un des meilleurs 
systèmes de soins de santé au monde; un système public 
universel qui s’est avéré inestimable pendant notre lutte 
contre la COVID-19. Cependant, encore trop de Canadiens 
ont de la difficulté à avoir accès à des soins primaires.  
Nous voulons résoudre ce problème et améliorer l’accès 
des Canadiens à des soins de santé universels et publics.

Afin de bâtir un meilleur système de soins de santé  
pour les Canadiennes et les Canadiens, un gouvernement 
libéral réélu va :

 � Effectuer des investissements transformateurs dans 
le renforcement de notre système de soins de santé 
universel et public, les soins primaires, les soins de 
longue durée et les soins en santé mentale;

 � Soutenir l’embauche de 7 500 nouveaux médecins  
de famille, infirmiers praticiens et membres  
du personnel infirmier;

 � En finir avec les retards au niveau des chirurgies et des 
traitements qui ont été occasionnés par la COVID-19, 
et supprimer les listes d’attente du système de santé 
en augmentant les soins virtuels;

 � Améliorer la qualité et la disponibilité des établisse-
ment de soins de longue durée afin que les aînés  
soient assurés de recevoir les soins qu’ils méritent;

 � Former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux  
services de soutien personnel et augmenter 
leur salaire à au moins 25 $ l’heure;

 �  Fournir un financement permanent et continu pour les 
services de santé mentale en établissant un nouveau 
Transfert canadien en matière de santé mentale aux 
provinces et territoires;

 � Recruter jusqu’à 1 200 nouveaux conseillers en santé 
mentale pour réduire les temps d’attente et améliorer 
l’accès à des soins de santé mentale dans les collèges 
et les universités;

 � Accorder 10 jours de congé de maladie payés à tous 
les travailleurs sous réglementation fédérale de façon 
à ce que personne n’ait à choisir entre aller travailler 
malade ou payer ses factures;

 � Instaurer des règlements en vertu de la Loi canadienne 
sur la santé régissant l’accès à des services en matière 
de santé sexuelle et reproductive afin que quiconque 
ait accès à ces services publics, peu importe le lieu  
de résidence. 

Un avenir plus propre et plus vert
Les changements climatiques sont réels. Et les Canadiens 
veulent des mesures concrètes pour lutter contre eux. 
C’est pourquoi le gouvernement libéral a instauré le 
premier plan climatique du Canada et nous saisissons  
les occasions qu’offre l’économie verte pour créer une 
croissance à long terme et atteindre notre objectif pour 
avoir un avenir carboneutre.

Afin de bâtir un avenir plus propre et plus vert,  
un gouvernement libéral réélu va :

 � Créer des emplois en devenant un chef de file mondial 
des batteries pour alimenter l’économie propre, aider 
les industries à adopter des technologies propres pour 
réduire la pollution, et imposer une réduction des 
émissions des secteurs pétrolier et gazier;

 � Mettre en place un réseau électrique carboneutre d’ici 
2035 en établissant une norme sur l’électricité propre;

 � Construire 50 000 bornes de recharge pour véhicules 
à zéro émission partout au Canada, accorder à plus 
d’un demi-million de Canadiens jusqu’à 5 000 $ de 
remise à l’achat d’un véhicule à zéro émission, et 
exiger qu’au moins la moitié des nouveaux véhicules 
de passagers vendus au Canada soient à zéro émission 
d’ici 2030 et qu’ils le soient tous d’ici 2035;

 � Faire davantage pour aider les Canadiens à s’adapter 
aux changements climatiques, notamment en formant 
1 000 pompiers, en appuyant les rénovations de 
logements en vue d’offrir plus de protection contre les 
conditions météorologiques extrêmes, en créant un 
programme national d’assurance à faible coût contre 
les inondations et en finalisant la toute première 
Stratégie nationale d’adaptation du Canada d’ici  
la fin de 2022;

 � Éliminer la pollution plastique d’ici 2030, introduire un 
nouveau droit à la réparation, et renforcer les règles 
pour empêcher que des toxines nocives se retrouvent 
dans notre environnement;

 � Protéger davantage la nature du Canada en créant 
10 nouveaux parcs nationaux et  10 nouvelles aires 
nationales de conservation marine, terminer le travail 
pour 15 parcs urbains nationaux et investir 1 milliard 
de dollars pour protéger et restaurer les grands lacs  
et réseaux fluviaux.



Réconciliation
La crise de la COVID-19 a mis en évidence les lacunes fon-
damentales de notre société, dont beaucoup sont particu-
lièrement ressenties par les peuples autochtones et que la 
pandémie n’a fait qu’exacerber. De récents événements ont 
mis en lumière l’héritage tragique du colonialisme, dont il 
faut s’occuper.

Afin de poursuivre sur la voie de la réconciliation et de 
combler les lacunes essentielles pour les peuples autoch-
tones, un gouvernement libéral réélu va :

 � Maintenir son engagement à investir 6 milliards de 
dollars pour assurer aux Premières Nations un accès 
durable à de l’eau propre et éliminer tous les avis sur  
la qualité de l’eau potable qui subsistent;

 � Continuer à prendre des mesures pour lutter  
contre le racisme systémique dont sont victimes  
les peuples autochtones, en particulier dans les soins 
de santé, notamment en instaurant pleinement  
le principe de Joyce;

 � Investir 2,3 milliards de dollars dans le logement 
autochtone pour les communautés des Premières 
Nations, des Inuits et de la Nation métisse, et codével-
opper une nouvelle Stratégie de logement autochtone, 
dans les zones urbaines, rurales et nordiques;

 � Continuer à promouvoir les priorités des commu-
nautés autochtones visant à récupérer la compétence 
exclusive dans des domaines importants pour elles, 
comme les services à l’enfance et à la famille;

 � Traiter l’héritage du colonialisme et des pensionnats 
par la vérité, la justice et la guérison, notamment en 
soutenant les soins de santé mentale dirigés par des 
Autochtones avec un investissement de 2 milliards  
de dollars sur cinq ans.

Un chez-soi pour tous.
Pour bâtir leur avenir et se joindre à la classe moyenne, 
les Canadiens croient qu’il est essentiel de devenir pro-
priétaires. Or, en raison de la hausse du prix des loyers et 
des maisons, les jeunes sont nombreux à se demander s’ils 
pourront mener une vie aussi bonne que celle de leurs 
parents ou grands-parents. Tout le monde devrait avoir 
accès à un chez-soi.

Afin d’aider les Canadiens à réaliser leur rêve de posséder 
une propriété, un gouvernement libéral réélu va :

 � Construire, préserver ou revitaliser 1,4 million de 
logements d’ici 2026;

 � Aider les acheteurs d’une première propriété à 
épargner jusqu’à 30 000 $;

 � Créer une charte canadienne des droits des acheteurs 
d’une propriété pour que le processus d’acquisition 
soit équitable, ouvert et transparent;

 � Agir contre les pratiques déloyales et spéculatives en 
interdisant les offres à l’aveugle, en instaurant une taxe 
anti-flip immobilier et en interdisant pendant deux ans 
les achats de propriétés canadiennes  
par des étrangers.

Élimination de la violence par arme à feu dans 
nos communautés
Nos communautés devraient être des endroits sécuritaires 
pour vivre et élever nos enfants, mais la violence par arme 
à feu est en hausse. Le taux d’infractions reliées aux armes 
à feu a augmenté en 2019 pour une cinquième année d’af-
filée et le taux d’homicides a atteint son niveau le plus élevé 
en une décennie, les armes à feu étant impliquées dans 
40 % des homicides. C’est pourquoi nous avons décidé en 
mai 2020 d’interdire l’utilisation, la vente ou l’importation 
d’armes d’assaut surtout utilisées dans les tueries de masse 
et d’instaurer un programme de rachat  
pour les propriétaires. 

Mais nous devons faire plus.

Afin que le Canada reste à l’abri de la violence par les armes 
à feu, un gouvernement libéral réélu va :

 � Durcir les lois sur les armes d’assaut interdites en 
rendant obligatoire pour les propriétaires d’armes 
d’assaut la revente de leur arme à feu au gouver-
nement ou le processus visant à la rendre totalement 
et à tout jamais inutilisable;  

 � Interdire la vente ou la cession de chargeurs pouvant 
contenir plus de cartouches que la limite légale;

 � Mettre de côté au moins 1 milliard de dollars pour 
soutenir les provinces ou territoires qui instaurent  
une interdiction sur les armes de poings sur l’ensemble  
de leur territoire.



Une économie plus résiliente
La pandémie de COVID-19 a plongé le Canada dans la crise 
économique du siècle. Maintenant que la reprise est en 
cours, il est clair qu’il ne suffit pas de recommencer à faire 
les choses comme avant. Nous devons nous assurer que no-
tre économie est plus résiliente et plus équitable qu’avant 
et soutenir les travailleurs qui en dépendent.

Afin d’avoir une économie plus équitable et plus résiliente, 
un gouvernement libéral réélu va :

 � Instaurer des services de garde à 10 $ par jour partout 
au Canada d’ici cinq ans ou moins, créer 250 000 
nouvelles places, recruter 40 000 éducateurs de la 
petite enfance supplémentaires et aider le Québec 
à renforcer son système de garde d’enfants à prix 
abordable et de classe mondiale;

 � Prolonger le Programme d’embauche pour la relance 
économique du Canada jusqu’au 31 mars 2022 afin 
que les entreprises puissent embaucher plus de  
travailleurs et que davantage de Canadiens repren-
nent le travail;

 � Introduire pour les travailleurs autonomes canadiens 
une nouvelle prestation d’assurance-emploi qui leur 
sera versée pendant une période maximale de 26 
semaines, et obliger les plateformes numériques à 
cotiser à l’assurance-emploi et au Régime de pensions 
du Canada pour soutenir les travailleurs à la demande;

 � Faire en sorte que tout le monde paie sa juste part, 
notamment en demandant aux plus grandes banques 
et compagnies d’assurance d’en faire un peu plus pour 
partager leur rentabilité en période de pandémie;

 � Poursuivre la lutte contre le racisme et la discrimi-
nation systémiques, combattre la haine sous toutes 
ses formes, abattre les barrières systémiques dans la 
main-d’œuvre et investir dans la réussite de tous  
les Canadiens de différents horizons – des artistes  
aux entrepreneurs.


