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Bob Elliott, CAE
Senior Leader
Sport Matters Group
295-955 Green Valley Cr.
Ottawa, ON K2C 3V4

Bob Elliott, CAE
Chef senior
Sport est Important
295-955, cr. Green Valley
Ottawa (ON) K2C 3V4

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’ungouvernement 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 liberal du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti liberal du Canada

Sport Matters Group
1.
What is the Liberal policy on increasing spending on preventative health care? If prepared to invest in this way to
what extent will that be done?
A Liberal government recognizes the importance of preventative health care. Please keep an eye out for Liberal
announcements in the days and weeks to come.
We will also actively engage with Health Canada, the provinces and territories, experts, and Canadians to determine the
best solutions to resolve issues that affect the health of Canadians.
We want to ensure that all Canadians have the tools to make healthy decisions. Promoting healthy and active lifestyles
leads to higher quality lives and a more sustainable health care system. Despite world-class care and medical advances, the
health of Canadians is deteriorating. We are all better off if the population is healthy, as health care costs are lower and
Canadians are happier and more productive.
That is why a Liberal government will ensure that the federal government rebuilds its capacity to deliver on evidencebased decision-making. We will devote a fixed percentage of program funds to experimenting with new approaches to
existing problems, instilling a culture of measuring results, innovation, and continuous improvement in how government
serves the needs of Canadians.
Further, a Liberal government will mobilize the experience and knowledge of Canadians and incorporate their input into
our decisions and evaluations of existing programs and policies. This approach will help to ensure that Canadians have the
tools they need to make informed decisions about their health.

2.
Would the Liberals keep the Children's Fitness Tax Credit using the same criteria as exists now? Would the
Liberals extend the fitness tax credit to adults and if so in what amounts? If a fitness tax credit is not in the plans how would
the Liberals propose to encourage more Canadians to be more active thereby investing in the long term health of our
economy and health care system? How much is the Liberal Party prepared to budget for this?
A Liberal government will maintain the Children’s Fitness Tax Credit.
We will also go further to invest in the long-term health of Canadians and the economy.
First, a Liberal government will make the largest infrastructure investment in Canadian history. We will nearly double
federal infrastructure investment to $125 billion—from the current $65 billion—over the next decade, meaning an
additional $9.5 billion per year for infrastructure by year ten. As part of this investment, we 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.

3.
Would the Liberals consider establishing a joint ministry for physical activity and amateur sport and ensure that
it is a full ministry rather than a Minister of State?

The Liberal Party of Canada knows that participation in amateur sports is critically important to encouraging and
promoting an active and healthier society, particularly among young Canadians.
We will look for ways to promote and facilitate healthy lifestyles for Canadians, we welcome all suggestions for how to
promote and facilitate healthy lifestyles for all Canadians.
******

Sport est Important
1.
Quelle est la politique libérale en matière d’augmentation des dépenses en soins de santé préventifs? Si le Parti
libéral est prêt à investir dans ce domaine, dans quelle mesure le fera-t-il?
Le Parti libéral reconnaît l’importance des soins de santé préventifs et cela se reflétera dans un gouvernement libéral.
Surveillez les annonces du Parti libéral du Canada dans les jours et les semaines à venir.
Aussi, nous consulterons activement Santé Canada, les provinces, les territoires, les spécialistes et les Canadiennes et les
Canadiens pour trouver les meilleures solutions aux problèmes de santé de la population canadienne.
Nous voulons nous assurer que les Canadiennes et Canadiens disposent des outils nécessaires pour prendre de saines
décisions. La promotion de modes de vie sains et actifs favorisera une meilleure qualité de vie et un système de santé plus
durable. En dépit des soins de santé de classe mondiale offerts au Canada et des avancées de la recherche en médecine, la
santé des Canadiens se détériore. En diminuant le coût des soins de santé et rendant les Canadiens plus heureux et plus
productifs, nous ferons en sorte que le pays en entier se porte mieux.
C’est pourquoi un gouvernement libéral veillera à ce que le gouvernement fédéral retrouve sa capacité à prendre des
décisions fondées sur des données probantes. Nous fixerons un pourcentage du financement des programmes qui sera
consacré à l’expérimentation de nouvelles solutions. Nous désirons mettre en place une culture de l’évaluation des
résultats, de l’innovation et de l’amélioration constante des services offerts par le gouvernement aux Canadiennes et aux
Canadiens.
Nous ferons appel à l’expérience et aux connaissances des Canadiennes et des Canadiens et nous en tiendrons compte
dans nos décisions et nos évaluations des politiques et des programmes. Nous nous assurerons ainsi que les Canadiennes
et les Canadiens disposent des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé.

2.
Les libéraux maintiendront-ils les critères d’admissibilité actuels du crédit d’impôt pour la condition physique des
enfants? Les libéraux étendront-ils le crédit d’impôt pour la condition physique aux adultes et si oui quel en serait les
montants? Si jamais le crédit d’impôt pour la condition physique n’était pas dans leurs plans, que proposent les libéraux
pour inciter les Canadiennes et les Canadiens à se garder actifs et investir ainsi dans la bonne forme à long terme de notre
économie et de notre système de santé? Combien le Parti libéral est-il prêt à budgétiser pour cela?
Un gouvernement libéral maintiendra le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.
Nous irons même plus loin en investissant dans la santé à long terme des Canadiennes, des Canadiens et de l’économie.

Tout d’abord, un gouvernement libéral fera le plus important investissement de l’histoire du Canada en matière
d’infrastructure. Nous doublerons presque l’investissement fédéral en infrastructure, qui passera de 65 à 125 milliards de
dollars au cours des dix prochaines années, ce qui représentera un investissement annuel supplémentaire de 9,5 milliards
après dix ans. Dans le cadre de cet investissement, nous rehausserons l’investissement dans les infrastructures sociales de
près de 6 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années et de près de 20 milliards de dollars au cours des dix
prochaines années. Ceci inclura des fonds réservés qui consacreront la priorité aux infrastructures de loisirs. Investir dans
des projets d’infrastructure de loisirs favorise l’accessibilité, partout au pays, à des installations axées sur un mode de vie
sain et encourage la pratique locale du sport amateur par les Canadiennes et les Canadiens. Un appui soutenu pour le
sport amateur et l’activité physique se traduit par une meilleure qualité de vie des Canadiens et, en fin de compte, par une
viabilité accrue du système de soins de santé.

3.
Les libéraux vont-ils considérer la création d’un ministère commun activités physiques/sport amateur et
s’assurer qu’il soit un ministère à part entière et non un ministère d’État?
Le Parti libéral du Canada sait que la participation aux sports amateurs est cruciale quand vient le temps de promouvoir,
surtout auprès des jeunes Canadiennes et Canadiens, ses bienfaits sur une société plus active et plus en santé.
Nous chercherons des moyens de promouvoir et de rendre possibles des modes de vie sains pour les Canadiennes et les
Canadiens, et nous sommes ouverts à toute suggestion à ce sujet.

