


CEQU'UN
GOUVERNEMENT

LffiERALFERA
POURVOUS

Voici quelques points saiUants de la plate~farrne du
Parti Uoo·al pour les prochaines elections generales.
De plus amples details suivrant sur chaque point
. au cours de la campagne electarale.

N'en manquez rien, car ce n' est pas seulernent une
election: cest votre avenir qui est en jeu.

IT] APREs QUATREANS DE

1 NEGLIGENCE DE LA PART DU
GOUVERNEMENT MULRONEY,
LES LffiERAUX FERONT DE LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT UN
DE LEURS OBJECflFS tES PLUS PRESSANTS
Un gouvernement liberal retabli~a les credits affectes a I'en~ironnement
que Ie gouvernement Mulroney avait reduits si inconsiderement. .
Nous negocierons avec les Etats-Unis un Traite de.reduction de la
pollution atmospherique; nous depolluerons Ie Samt-Laurent; nous
interdirons I'usage de I'essence au plomb d'ici 1990; nous mettro~ sur
pied un programme d'elimination des dechets toxiques, y co~pns I~s
BPC, et nous creerons un fonds special pour les catastrophes ecologlques.
Nous ptocederons a I'expansion du reseau des pares nationaux et
retablirons les subventions a la recherche sur l'environnement,
malheureusement jugees non vitales par Ie gouvemement Mulroney.
Nous punirons severement 1escontrevenants aux lois sur
l' environnement. Les pollueurs feront les frais des operations de
nettoyage et seront passibles d'amendes plus lourdes, tandis que les
recidivistes s'exposero~a l' emprisonnem~nt. . ~::s,Jj I"'~j
Nous",opo~ns 1acr tion d'une Cour ~ntemat~o~, . ~
l' envir~ ,e~t ~us 1 auspices ~et NatjPns,pru.es,~,d ak!eli~ •.>
protectlO de I enVlfO ement a I ec,*U",&'tiPiife., .._r ..,.fI U'"•, t ;\.'~"

e liblra1~~ d1iGllda, agen~en~d~ ,,;
Parti liberaldu Canada.

Malgre ses promesses repetees de ne pas relever les taxes,
Ie gouvernement Mulroney a neanmoins augmente
radicalement les imp6ts des particuliers au cours des
quatre dernieres annees. Meme apres Ie premier volet de

la pretendue reforme fiscale, les families a revenu moyen paieront .
1 200 dollars de plus qu'en 1984, alors que celles dont Ie revenu se situe
au-dela de 117000 dollars ont vu les leurs reduites de 3 500 dollars.
Un gouvemement liberal ne presentera pas au Parlement Ie deuxieme
volet de la reforme fiscale du gouvernement Mulroney, qui implique une
augmentation d'imp6t considerable sur pratiquement tous les biens
et services. ...,

Cette taxe serait injustement imposee non seulement sur les articles
tels les verements et les chaussures, mais toucherait aussi les services tels
Ie logement, les reparations residentielles, les reparations automobiles,
les frais dentaires et les assurances.
Nous mettrons fin a la fiscalite oppressive des Conservateurs a I'egard de
la classe moyenne.

"NON" A L'ACCORD COMMERCIAL
MULRONEY!
L'Accord commercial Mulroney empechera Ie Canada de
maitriser ses propres politiques economiques, sociales,

cultl}relleset regionales. II fait en quelque sorte du Canada une colonie
des Etats-Unis.
L'accord ne garantit pas au Canada I'acces assure au marche americain,
garantie que Ie gouvernement Mulroney disait pourtant essentielle a
toute entente commerciale.
L'accord commercial limite notre capacite de contr61er la propriete
etrangere, en particulier dans Ie domaine des institutions financieres.
II nous contraint a vendre notre energie aux Etats-Unis en cas de penurie.
Les programmes d'aide au developpement regional et les programmes
~ociauxrisquent d'etre consideres comme des subsides contre lesquels les
Etats-Unis seraient en mesure d'infliger des represailles.
Un gouvernement liberal ne laisserait pas tomber nos agriculteurs et nos
pecheurs comme Ie fait I'accord commercial. Et il protegerait nos offices
de commercialisation ..
Le commerce du Canada avec les Etats-Unis jouit deja a 80 pour cent de
I'exemption tarifaire. Nous avons cede beaucoup dans Ie cadre de cette
entente sans recevoir grand-ehose en retour.
C'est bien plus qu'une question de tarifs douaniers: c'est I'independance
meme du Canada qui est en jeu.



Un gouvemement liberal:
• travaillera a reduire les tarifs douaniers qui touchent aussi bien nos

echanges avec les Etats-Unis qu'avec les autres pays du monde;
• prendra des mesures pour renforcer les organismes du commerce

mondial;
• creera un ministere du Commerce distinct et verra a ce qu'il dispose

des ressources necessaires;
• rendra l' economie canadienne plus competitive;
• aidera les Canadiens a s'adapter au nouveau contexte economique.

DES UXJEMENTS PLUS
ABORDABLES POUR LES FAMILLES
CANADIENNES
C' est un droit fondamental pour tous les Canadiens que

de pouvoir se lager a un prix raisonnable et d'acceder ala propriete.
Les Liberaux estiment que Ie cout du logement ne devrait pas depasser
30 pour cent du revenu de chaque individu.
Un programme liberal:
• foumira de l'aide aux proprietaires grace a des allegements fiscaux

applicables aux paiements d'interets hypothecaires;
• mettra sur pied un nouveau plan d'aide aux jeunes menages qui

epargnent pour l'achat de leur premiere maison; .
• elargira l'admissibilite ?ux programmes d'habitations subventionnee~;
• vendra des terres de l'Etat a des societes immobilieres sans but lucrauf

et a des cooperatives de logement; .
• eliminera sur les reserves les logements qui ne respectent pas les

normes;
• elargira Ie programme actuel de supplement au loyer.

W·~~,~~~~~:~,~;~~,:u~~~~~"
. mariees pourront beneficier de l'allocauon au conjOint

que rec;oivent presentement les veufs et les veuves a l'age
de 60 ans. '

Les personnes au foyer a plein temps seront admissibles au Regime
de pensions du Canada au du Quebec.
A l'age de 55 ans, les personnes qui desirent prendre une retraite
anticipee pourront recevoir tine partie de leurs prestations au titre
du Regime de pensions du Callada ou du Quebec. I,

• j

I

[§]UNE AIDE PROGRESSIVE A NOS
CITOYENS AGEs6 N' oubli", pM que les Cons.,..teu" ont tent' oe
des indexer les pensions. .

Un gouvernement liberal continuera de s'attaquer de maniere progressive
aux difficultes que rencontre la population agee, lui offiant de la sorte
tout un eventail de choix.
Les Liberaux:
• encourageront la mise au point de progra~mes d'aide communautaire

supplementaires;
• affecteront des credits a la construction de logemepts pour personnes

agees dans les regions rurales; .
• augmenteront leur aide a la recherche sur la maladie d'Alzheimer et

autres maladies des personnes agees.

Us retabliront aussi la deduction fiscale pour revenus de placement jusqu'a
concurrence de 1 200 dollars par annee pour tous les Canadiens de plus
de 65 ans.

[1J DES SERVICES DE GARDE POUR
TOUS LES ENFANTS7 . La game des enfunts n' e" P'" un privilege,
mais un droit. C'est d'ailleurs une mesure

economiquement avantageuse.
Un gouvemement liberal procurera des services de garde accessibles,
souples et de haute qualite a toute famille canadienne qui en a besoin.

[]]

MEME SALAIRE POUR UN TRAVAIL
D'EGALE VALEUR8 II s.gitta d' un droit fondament.L
Les Liberaux legifereront afin de mettre un terme a

l'exploitation economique de la femme.

[2]EGALlTE DES CHANCES AU TRAVAIL

9 Un gouvemement liberal protegera les interets des
handicapes, des minorites visibles et des autres
Canadiens defavorises.
Nous:

• etendrons la portee de la Loi sur l'equite en matiere d'emploi;
• presenterons des mesures pour faire respecter cette loi;
• confererons plus de pouvoir a la Commission canadienne des droits de

la personne pour ouvrir des enquetes.



[lQ] EQUITE ENVERS LES TRAVAILLEURS10 t:~s~~~el ont droitaumemesalaite
horaire que les travailleurs a temps plem. Usont en outre

droit, proportionnelement, aux avantages sociaux et aux pensions de
retraite. Un gouvernement liberal y verra. .

lliJ SUPPLEMENTDEREVENUPOUR

11 LESTRAVAILLEURSPAUVRES
Un gouvernement liberal procurer~ u~~ aide financiere
aux travailleurs dont Ie revenu est mfeneur

au seuil de pauvrete.

[g]DES INCITATIONS FISCALES A LA12 COP~TI~IPATION DES EMPWYEs
AUX BENEFICES
Les bons employes meritent une juste recompense. Les

Conservateurs n'auront offert aucune incitation au patronat a ce sujet.
Grace a des degrevements d'imp6t, les Liberaux inciteront les employeurs
a faire profiter leurs employes de programmes de participation .
aux benefices.

[Q]AIDE POUR LES TRAVAILLEURS13 AGEs
Un gouvernement liberal etablira un programme de
supplement de revenu et de recyclage pour les travailleurs

.ages qui ont perdu leur emploi.
Nous allons aussi mettre sur pied un programme d'adaptation pour
faciliter la retraite anticipee des travailleurs ages qui ne peuvent se
recycler.

MJ FORMATION D~PPRENTIS14 Nous instaurerons un programme nationa~ d'apprentissage
afin que les jeunes Canadiens puissent arnver sur Ie
marche du travail avec les competences necessaires. .

~

UNEANN'EEDESERVICENATIONAL15 POURLESjEUNES-RENDEZ,VOUS
CANADA!
Les Liberaux creeront un programme volontaire de

service national pour employer les jeunes gens desireux d'oeuvrer dans des
domaines aussi divers que les services communautaires, la lutte contre la
pollution et les projets d'aide dans les pays du Tiers Monde.

r1a POUR QUE TOUS LES CANADIENSL!fu ~~::::::~~~droitpoUt
chaque Canadien. La campagne liberale d'alphabetisation

nationale permettra a tous les Canadiens d'acquerir ces aptitudes
fondamentales ..

[!1J PROGRAMME CANADIEN DE
BOURSES D'ETUDES17 Ce pmgtamroeofftitadesboo,,,,, d'Otudesauxdiplomes
les plus doues de nos ecoles secondaires afin qu'ils

poursuivent leurs etudes.

rrol DES FONDS ACCRUS POUR NOS

~ ~~e de financementde I'education
postsecondaire, Ie Parti liberal permettra aux universites

canadiennes de compter parmi les meilleures du monde.

~

NOUS PRENDRONS L'INITIATIVE19 DANS LA LUTI'E CONTRE LESIDA
Le SlDA prend des proportions d'epidemie. Un
gouvernement liberal fournira les ressources essentielles a

la recherche, a I'information du public et a la creation de maisons de soins
pour les victimes.

~

REPRISEDUDEVEWPPEMENT20 ~;':''':t dmit .I''!lalit' deschancesau qu'i~
Vlvent au pays.

Un gouvernement liberal retablira Ie developpement regional,
conformement a ses principes traditionnels, et remettra en marche les
indispensables program~es de developpement regional abandonnes par
les Conservateurs. .
Un gouvernement liberal protegera les reseaux secondaires de transport
si importants pour les regions du Canada, que les politiques de
dereglementation et de privatisation des Conservateurs menacent de faire
disparaitre.



~

UN PROGRAMME MASSIF
D'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE21 Aucou" descinqprochainesanneesuneconlIibutionde
cinq milliards de dollars a un programme a frais partages

avec les gouvernements provinciaux et municipaux sera affectee a la
refection des chaussees, des egouts et des reseaux d'adduction d'eau, ainsi
qu'a l'implantation de centrales d'epuration dans nos villes et villages.

~

PROTECTION DE L~GRICULTEUR22 ~:g?u~'::=,~=~enir les
fermes familiales et a aider les agriculteurs a conserver leur

terre. Uallegera Ie fardeau des agriculteurs endettes et leur donnera, par
ses programmes de soutien, plus d'assurance et de stabilite. Les Liberaux
reduiront Ie cOlltdesfacteursde production agricole afin d'alleger
l'endettement des agriculteurs.
Les Liberaux reduiront les coupures inconsiderees que les Conservateurs
ont pratiquees dans les credits a la recherche et au developpement et
feront en sorte que Ie Canada demeure un des principaux innovateurs
agricoles du monde. Usverront a ce que nos ressources les plus precieuses,
notre sol et notre eau, soient preservees et bonifiees.
Par une commercialisation dynamique, les Liberaux s'emploieront a
maintenir la position concurrentielle du Canada dans Ie monde. lis
s'efforceront d'assurer a notre pays un role de premier plan dans la quHe
de solutions aux si couteuses guerres commerciales et de maintenir I'ordre
au sein du marche international.

POUR SAUVEGARDER LESPECHES
CANADIENNES
Le Parti liberal reconnait que la viabilite a long terme de
la peche cotiere est essentielle a la survivance de plusieurs

localites de la cote atlantique du Canada. L'objectif prioritaire des
Liberaux a cet egard sera de stabiliser Ie revenu des pecheurs cotiers.
Nous mettrons en outre sur pied de nouveaux programmes pourameliorer
la coordination de la mise en marche, pour rehausser la qualite des
produits et mettre les stocks de poisson a l'abri de la pollution.
Nous lancerons aussi un programme quinquennal d'amenagement
portuaire pour petites embarcal'ions d'une valeur d'un milliard de dollars.

~ E'rABLISSEMENTD'UNMlNISTERE

~ ~~~~iberal reconn.ilIaI.conlIibution
vitale de l' industrie forestiere ai' economie canadienne

par l'etablissement d'un ministere des Forets distinct, qui detiendra un
mandat important. .
Ii se hatera aussi d'etablir un vaste programme de sylviculture et de
reboisement a long terme, afin d'assurer Ie developpement durable de
cette indispensable industrie.

/25/ REPREND.RE POSSESSION DE 50
POUR CENT DE NOS INDUSTRIES
DU PEmOLE ET DU GAZ
Les abondantes ressources naturelles du Canada

appartiennent aux Canadiens. Un des principaux objectifs du
gouvernement liberal sera de faire en sorte que les Canadiens detiennent
au moins la moitie des industries canadiennes du petrole et du gaz.

/26./INTENSIFICATIONDELARECHERCHEETDU
DEvEwPPEMENT .
Ii nous faut intensifier la recherche et Ie developpement

afin de multiplier les emplois et retenir au pays nos meilleurs talents.
Les Liberaux retabliront les credits a la recherche et au developpement
rognes par les Conservateurs et inciteront, par des mesures appropriees, Ie
secteur prive a aider Ie Canada a devenir un chef de file international en
ce domaine et a porter au niveau moyen des pays industrialises Ie
pourcentage global des fonds consacres par Ie Canada a la recherche et au
developpement.

~ EXPANSION DE NOTRE COMMERCEI1JJ ~~~~:C~~?'~~?~~~nce
economlque du Canada. Un gouvernement liberal

encouragera la creation d'une Organisation de cooperation economique
et de developpement du Pacifique etl'etablissement d'un Societe
nationale de commerce qui aideront nos exportateurs a percer de
nouveaux marches.



~

AIDE ET ENCOURAGEMENT A LA
PEIII'E ENTREPRISE [JiJ NON AUX Sous.MARINS A

PROPULSION NUCLEAIRE !31 Un gouvemement libernLep.tgneta des milli.rds de
dollars aux Canadiens en annulant Ie projet irreflechi

qu'ont eu les Conservateurs d'acheter des sous-marins a propulsion
nucleaire.
Nous verrons plut6t a ce que nos forces armees puissent assurer Ie
maintien de la souverainete canadienne et honorer nos obligations envers
l'OTAN.

Les petites et moyennes entreprises sont un element clef
de l'economie canadienne; cependant les entrepreneurs

connaissent toutes sortes de difficult€$,les Conservateurs etant Ie parti de
la grande entreprise.
Un gouvernement liberal encouragera et stimulera l'esprit d'entreprise
grace a des incitations fiscales. Nous etendrons notamment l'exemption
actuelle de 500 000 dollars des gains en capital a l'actif de tous les
entrepreneurs canadiens, qu'ils soient agriculteurs, professionnels, a la
tete d'une petit entreprise ou d'une firme d'expert-conseil.
En outre, nous mettrons sur pied un comptoir unique de service
d'information sur les programmes federaux, simplifierons les
rapports obligatoires et verrons a la nomination d'un Protecteur de la
petite entreprise.

~

UN REGIME NATIONAL D'EPARGNE-
ACTIONS

~

LES LffiERAUX PROTEGERONT3·~NOTRE CULTIJRE ET STIMULERONT
~ NOTRE FIERTE CANADIENNE

. La presence de groupes dynamiques d'intellectuels et
d'artistes contribue a renforcer la souverainete canadienne. Le
gouvernement Mulroney a compromis l'independance et la viabilite
economique d'institutions aussi vitales que la Societe Radio-Canada et Ie
Conseil des Arts du Canada, et il a favorise la vente a des etrangers de
plusieurs de nos plus importantes industries culturelles.
Un gouvernement liberal retablira Ie financement de nos agences
culturelles nationales et en respectera l'autonomie. II agira rapidement
pour prevenir la perte d'autres industries culturelles canadiennes et mettra
sur pied un groupe de travail, recrute parmi les secteurs public et prive,
qui sera charge d'etudier et de coordonner Ie developpement et la
diffusion des techniques de communication et d'information, afin de
maintenir la preeminence canadienne en ce domaine.

Le marche boursier ne devrait pas etre reserve aux riches.
Grike a un Regime national d' epargne-actions, les

Liberaux encourageront les placements dans les petites et moyennes
entreprises, lesquelles sont d'ailleurs la principale source de nouveaux
emplois.

00 APREs QUATRE ANS DE SERVILITE,
ENFIN UNE POLITIQUE ETRANGERE
ELABOREE AU CANADA POUR LE
CANADA! rnJ UNE NOUVELLE FETE NATIONALE-

LEJOUR DU PATRIMOINE33 Un gouvemement liberal prod.mera une nuuvelle fete
nationale a l'occasion de l'anniversaire, en fevrier, de

l'adoption de notre drapeau national. Nous commemorerons ainsi nos
- racines historiques et notre patrimoine commun.

La politique etrangere liberale ne reposera plus sur les desirs des pays
etrangers, mais sur ce que veulent les Canadiens.
Les Liberaux:
• negocieront un traite circumpolaire touchant les problemes d'ordre

economique, ecologique et militaire qui concernent l'Arctique;
• mettront fin aux essais de missiles de croisiere au Canada;
• rompront nos relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud;
• favoriseront la mission pacificatrice du Canada;
• augmenteront notre aide exterieure;
• prendront des initiatives pour reduire la dette du Tiers Monde et

renforceront les organismes internationaux moneraires et
commerciaux.

[MJ REUNIFICATION DES FAMILLES
D'IMMIGRANTS34 Lapolitique d'immigration liberale,
• mettra l'accent sur la reunification des familles;

• elargira Ie contingent des immigrants;
• remplacera la legislation regressive des Conservateurs sur les refugies

par une procedure d'immigration equitable et simplifiee.



[JSJ POUR UNEWI VRAIMENT35 EFFICACESUR LE
MULTICULTURALISME
Un gouvemement liberal creera un ministere distinct du

Multiculturalisme.
SOllS un gouvemement liberal, la Loi sur Ie multiculturalisme sera
renforcee de fa~n a definir clairement les principes de cette politique et
les pouvoirs d'un Commissaire au Multiculturalisme.
En outre, on veillera en priorite a assurer que les nominations a l'echelon
superieur au sein du gouvemement soient representatives de la diversite
ethnique canadienne.
Un gouvemement liberal respectera les engagements pris par l'actuel
gouvemement envers nos concitoyens d'origine japonaise.1361AUTONOMIEPOLITlQUEDES

AUTOCHTONES DANS LE CADRE
CONSTInJqONNrnL .
Un gouvemement liberal entend faire voter un

amendement constitutionnel reconnaissant Ie droit des peuples
autoehtones a l'autonomie politique.

[R]POUR UN SENATELU
Afin que toutes les regions du Canada soient37 effectivement repre.ent"', un gouvemement Hberal
pressera les gouvemements provinciaux d'appuyer l'idee
d'un senat elu.

rWlRETOUR DE LA LIVRAISONDU

~ ~~~~~~~:~~selunlesnonnes
traditionnelles en notre pays redeviendra une politique du

gouvemement.
Un gouvemement liberal eliminera les superboites des banlieues et
maintiendra les bureaux de poste ruraux.

OOJ $1,000 DE MARCHANDISES EN
FRANCHISE I39 Le, C",.,diens qui ont ,;,ioume pi", d'une sernaine •
I'etranger devraient avoir Ie droit de rapporter en

franchise $1,000 de marchandises par annee.

.~ UN CODE D'ETHIQUE
GOUVERNEMENTALE CLAIR ET NET40 Les oonlli15d'interet, Ie favoritimte poIitique Ie pi",
ehonte, une constante duperie, voila ce qui aura distingue

Ie regime Mulroney.
Le Patti liberal veut un code d'ethique gouvemementale d'une grande
rigueur, qui comportera de severes sanctions en cas d'infraction.
SOllS un gouvemement liberal, pour enrayer Ie favoritisme politique, de
nombreuses nominations aux echelons superieurs necessiteront
l'approbation d'un comite parlementaire special.
Lelimodalites d'octroi des contrats feclerauxseront examinees, puis
resserrees. <',

LESLIBERAUX TRAITERONT roUTES LES
REGIONS ET rous LESCANADIENS SUR UN

PIED D'EGALITE. LE GOUVERNEMENT
MULRONEY NE L'APASFAIT ET

NE LE FERAJAMAIS.
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