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Fergus Watt 
Executive Director 
World Federalist Movement – Canada 
110-323 Chapel St. 
Ottawa, ON     K1N 7Z2  

26 août 2015 
 
Fergus Watt 
Directeur exécutif 
Mouvement fédéraliste mondial – Canada 
110-323, rue Chapel 
Ottawa (ON)     K1R 6P1  

 
 
 
 
Dear Mr. Watt, 
 
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. Watt, 
 
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  



 

World Federalist Movement Questionnaire 
(http://www.worldfederalistscanada.org/2015FederalElection-Responsesbyquestion.html) 
 
1. Will your party support a significantly increase Canadian personnel commitment to United Nations Peace 
Operations? Will your party support the development of a United Nations Emergency Peace Service? 
 
A Liberal government will remain committed to the value and importance of Canada contributing to the UN peace 
Operations. We are proud that it was a Liberal diplomat and future Prime Minister—Lester B. Pearson—that recognized 
the need for a UN force to monitor and observe the peace process. We are also proud that Canada provided the first 
generation of peacekeeping operations with troops, paving the way for future initiatives by the international community—
including establishing sustainable peace by strengthening the rule of law, increasing government accountability, and 
promoting peaceful reconciliation. 
 
The Liberal Party of Canada commends our Canadian peacekeepers for their contributions to the advancement of global 
peace and human rights. Moreover, we reaffirm our commitment to providing assistance to peace processes in post-
conflict states and to working with the international community to create conditions that facilitate the resolution of 
violent conflict.  
 
Canada should work with likeminded partners to get developed countries to return to United Nations missions; we have 
skills and expertise that the United Nations badly needs. Where there is not agreement among all Security Council 
Members, Canada should work with like-minded countries to promote compromises that make constructive 
contributions to humanitarian crises. 
 
2. Will your party ensure that the next Government of Canada makes advancing the Responsibility to Protect a 
goal of its foreign policy? 
 
Yes, a Liberal government will maintain Canada’s commitment to Responsibility to Protect, which reflects Canadian 
values and principles. Canada does not have to always take a combat role, but Responsibility to Protect does compel us to 
help. Canada has a long, proud tradition of helping those in need throughout the world and we have expertise that can 
make us valuable in supporting nations in crisis with humanitarian aid. 
 
3. Will your party work to ensure that the next government moves progressively to meet the internationally 
recognized goal of providing 0.7% of gross national income in overseas development assistance (ODA), in a manner that is 
consistent with Canada’s ODA Accountability Act?  A September 2015 United Nations World Summit is set to adopt the 
new Sustainable Development Goals, a comprehensive framework for global sustainable development. Will your party 
follow up the World Summit with strong diplomatic and financial commitments to help ensure that the SDGs are in fact 
implemented? 
 
A Liberal Prime Minister, Lester B. Pearson, led the UN commission that recommended the ODA’s 0.7% of GNI goal, and a 
Liberal government under Justin Trudeau will aspire to reach this allocation.  
 
We are committed to international development assistance and global stewardship. Our Leader, in particular, is strongly 
committed to Canada fulfilling this obligation, which is incumbent on a nation with our capacity to effect change.  
 
We are greatly distressed by the ongoing decline in Canada’s contribution to the ODA that is at the lowest that it has been 
in a decade at 0.24% of GNI. The Liberal Party of Canada is serious about restoring Canada’s international reputation and 



 

a Liberal government will take concrete steps to regain our leadership role in improving health, education, and economic 
opportunities for citizens of the world’s poorest countries.  
 
4. Will your party commit to establishing a dedicated unit in the Department of Foreign Affairs focused on 
developing support internationally for needed UN and global governance reforms? What reforms to the United Nations 
system are the priorities most likely to be implemented should your party form government? 
 
Canadians can be justly proud of the pivotal role Canada has played in the United Nations’ key initiatives. The Liberal Party 
of Canada values the United Nations for the indispensable leadership it provides on conflict prevention, humanitarian 
assistance, disaster relief and economic and social development.  
 
Liberals are committed to international development assistance and global stewardship—an obligation incumbent on a 
nation with our capacity to effect change. We are very supportive of the UN and a Liberal government will ensure we 
restore Canada’s important role on the world stage. It is an embarrassment that Canada lost our place on the UN Security 
Council in 2010, and a Liberal government will work to restore global confidence in our commitment to conflict resolution 
and peacekeeping. 
  



 

Questionnaire du Mouvement fédéraliste mondial 
(http://www.worldfederalistscanada.org/2015FederalElection-Responsesbyquestion.html – en anglais) 
 
1. Votre parti appuiera-t-il une augmentation sensible de la contribution en personnel canadien aux opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies?  Votre parti soutiendra-t-il la formation d’une Force d’urgence des Nations Unies 
pour le maintien de la paix? 
 
Un gouvernement libéral réaffirmera l’importance pour le Canada de participer aux missions de maintien de la paix des 
Nations Unies. Nous sommes fiers qu’un diplomate libéral et futur premier ministre – Lester B. Pearson – ait été le premier 
à reconnaître le besoin de créer une force de l’ONU pour surveiller et observer le processus de paix. Nous sommes 
également fiers que le Canada ait déployé des troupes pour la toute première mission de maintien de la paix et ouvert la 
voie à de futures initiatives de la part de la communauté internationale, dont l’établissement d’une paix durable en 
renforçant l’état de droit, l’amélioration de la responsabilisation des gouvernements et la promotion de la réconciliation 
pacifique. 
 
Le Parti libéral du Canada félicite les Casques bleus canadiens pour leur contribution à l’avancement de la paix et des droits 
de la personne à l’échelle de la planète. De plus, il réaffirme son engagement à appuyer les processus de paix dans les pays 
qui sortent d’un conflit, et à collaborer avec la communauté internationale pour créer les conditions qui faciliteront le 
règlement de conflits violents.  
 
Le Canada devrait collaborer avec des partenaires qui partagent une vision commune pour faire en sorte que les pays 
développés réintègrent les missions des Nations Unies. Nous possédons des compétences et une expérience dont les 
Nations Unies ont grandement besoin. Quand il n’y a pas unanimité au sein du Conseil de sécurité, le Canada devrait 
travailler avec les pays qui partagent le même point de vue que lui pour préconiser l’adoption de compromis favorisant une 
contribution constructive à la résolution des crises humanitaires. 
 
2. Votre parti fera-t-il en sorte que le prochain gouvernement du Canada fasse de la promotion de la Responsabilité 
de protéger un objectif de sa politique étrangère? 
 
Oui, un gouvernement libéral respectera l’engagement du Canada envers la Responsabilité de protéger, laquelle cadre 
avec les valeurs et les principes canadiens. Le Canada n’est pas toujours obligé de jouer un rôle de combat, mais en vertu de 
la Responsabilité de protéger, nous avons l’obligation d’offrir notre aide. Le Canada a une longue et fière tradition en 
matière d’aide humanitaire dans le monde entier et possède des compétences et une expérience pouvant faire de lui un 
allié important dans le cadre des initiatives d’aide humanitaire destinées aux nations en crise. 
 
3. Votre parti va-t-il travailler à assurer que le prochain gouvernement s’efforcera d’atteindre progressivement 
l’objectif, internationalement reconnu, de consacrer 0,7 % du produit intérieur brut à l’aide au développement outre-mer 
(ADO), d’une manière conforme à la Loi sur la responsabilité en matière d'aide officielle au développement? Il a été 
convoqué pour septembre 2015 un Sommet des Nations Unies où l’on adoptera les Nouveaux objectifs de 
développement, un cadre complet pour le développement durable. Votre gouvernement prendra-t-il, à la suite du 
Sommet mondial, de fermes engagements diplomatiques et financiers permettant d’assurer l’atteinte des ODD?  
 
Un premier ministre libéral, Lester B. Pearson, a dirigé la commission de l’ONU qui a recommandé que 0,7 % du revenu 
national brut soit consacré à l’APD, et un gouvernement libéral dirigé par Justin Trudeau tendra vers ce même objectif.  
 



 

Nous sommes déterminés à offrir une aide au développement international et une intendance planétaire, et notre chef en 
particulier s’engage fermement à respecter cette obligation incombant au Canada en tant que nation capable d’apporter 
un changement.  
 
Le déclin continu de la contribution du Canada à l’APD nous inquiète véritablement : celle-ci a atteint son niveau le plus bas 
en dix ans, soit 0,24 % du revenu national brut. Le Parti libéral du Canada est déterminé à rétablir la réputation du Canada 
à l’échelle internationale, et un gouvernement libéral prendra des mesures concrètes pour que le Canada recommence à 
jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé, de l’éducation et des débouchés économiques des citoyens des 
pays les plus pauvres au monde.  
 
4. Votre parti s’engagera-t-il à établir une unité spécialisée du Ministère des affaires étrangères axée sur l’appui, à 
l’échelle internationale, aux réformes de gouvernance des Nations Unies et du monde dont ils ont besoin? Quelles 
réformes du système des Nations Unies seront les priorités les plus susceptibles d’être mises en œuvre si votre parti forme 
le gouvernement? 
 
Les Canadiennes et les Canadiens ont raison d’être fiers du rôle prépondérant joué par le Canada dans le cadre des 
initiatives clés des Nations Unies. Le Parti libéral du Canada accorde une grande importance aux Nations Unies en raison 
de leur leadership salutaire en matière de prévention de conflits, d’aide humanitaire, de secours en cas de catastrophe et 
de développement économique et social.  
 
Les libéraux sont déterminés à offrir une aide au développement international et une intendance planétaire – une 
obligation incombant à toute nation capable d’apporter un changement. Nous appuyons les Nations Unies sans réserve et 
un gouvernement libéral veillera à ce que le Canada recommence à jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Il 
est gênant que le Canada ait perdu son siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2010; c’est pourquoi un gouvernement 
libéral s’emploiera à regagner la confiance des autres pays pour ce qui est de l’engagement du Canada à contribuer à la 
résolution des conflits et au maintien de la paix dans le monde.   


