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Dear Ms. Montgomery, 
 
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 

****** 
Chère Mme Montgomery,  
 
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  



 

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS] 

Interagency Coalition on AIDS and Development 
 
 
1.  How will your party increase support for Canadian and international research on new HIV prevention technologies, 
including multi-purpose prevention technologies, microbiocides, and vaccines? 
 
4.  How will you ensure that Canada demonstrates leadership at home and abroad in meeting global HIV targets of 90-90-
90 by 2020? 
 
COMBINED ANSWER 1&4 : 
 
Our party and our Leader, Justin Trudeau, are committed to implementing a health plan that is formed in consultation 
with experts and civil society and includes rigorous examination of supporting facts and evidence. A Liberal government 
will recognize the valuable contributions of organizations, including ICAD, in advocating for new approaches and 
strategies to combat the needs of Canadians and we will take these recommendations seriously, ensuring thorough but 
swift study before implementing legislation.  
 
Liberals believe that Canada has both a domestic and an international responsibility to forcefully combat HIV and AIDS. 
More needs to be done to prevent new infections in Canada and around the world, slow the progression of the disease, 
safeguard human rights, and improve the quality of life of Canadians living with HIV and AIDS. 
 

**** 
Notre parti et notre chef, Justin Trudeau, sont déterminés à réduire les méfaits publics et à protéger la sécurité publique 
par le biais de politiques et de programmes formulés en consultation avec des experts et la société civile et comprenant un 
examen rigoureux des preuves et des faits à l’appui. Un gouvernement libéral reconnaîtra les contributions précieuses 
d’organismes, y compris CISD, dans la défense de nouvelles approches et stratégies de lutte contre les besoins des 
Canadiennes et Canadiens en matière de drogues et nous prendrons ces recommandations au sérieux, en veillant à ce 
qu’elles soient étudiées aussi attentivement que rapidement, préalablement à l’application de la législation. 
 
Les libéraux croient que le Canada a une responsabilité à la fois nationale et internationale pour combattre avec vigueur le 
VIH/sida. Il faut en faire davantage afin d’empêcher de nouvelles contaminations mondialement et chez les Canadiennes 
et Canadiens, de ralentir les progrès de la maladie, de préserver les droits de la personne et d’améliorer la qualité de vie des 
Canadiennes et Canadiens vivant avec le VIH/sida 
 
 
2. Will your party renew Canada’s leadership role at the Global Fund through a minimum of a 20% increase in its 
contribution for the 2017-2019 period? 
 
In 2001, a Liberal government played a key role in the creation the Global Fund to combat AIDS, Tuberculosis and Malaria 
and committed $342 million to that fund in 2004-05, plus an additional $100 million towards anti-retroviral treatments.   
 
Liberals stand in solidarity with those who continue to fight against this deadly pandemic and are committed to achieving a 
future that is free of HIV and AIDS. We remain committed to the Global Fund and a Liberal government will ensure 
Canada’s active participation in the next round of replenishment. 
 

**** 



 

En 2001, le gouvernement  libéral a joué un rôle déterminant dans la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme . En outre, il a consacré des crédits de 342 millions de dollars en faveur de ce fonds en 2004-
2005, ainsi qu’un montant supplémentaire de 100 millions de dollars destiné aux traitements antirétroviraux. 
 
Les libéraux font preuve de solidarité envers ceux et celles qui continuent de lutter contre cette pandémie mortelle et 
s’engagent à assurer un avenir où tous seront à l’abri du VIH et du sida. Nous sommes déterminés à continuer de défendre 
cette cause et un gouvernement libéral veillera à ce que le Canada joue un rôle actif dans la prochaine reconstitution du 
fonds 
 
 
3. What will your party do to reverse this trend and set a binding timetable to deliver on this commitment? 
 
We believe that poverty reduction and human rights promotion are central to development assistance. 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. Liberals are committed to international development 
assistance and global stewardship—an obligation incumbent on a nation with our capacity to effect change. We will 
partner with Canadian and in-country civil society to achieve Canada’s long-term development goals so that Canada can 
once again assume its role as a constructive and engaged player on the world stage. 
 

**** 
La réduction de la pauvreté et la promotion des droits de la personne sont, à nos yeux, indispensables à l’aide au 
développement. Le déclin continu de la contribution du Canada à l’aide au développement 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. 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 collaborerons avec la société civile du Canada et des pays concernés en vue d’atteindre 
les objectifs de développement à long terme du Canada pour que notre pays puisse à nouveau être un acteur engagé et 
jouer un rôle constructif sur la scène internationale. 


