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GOUVERNEMENT LIBÉRAL

BÂTIT UN MEILLEUR
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Pour en apprendre plus ou pour joindre mon équipe:

info@PeterSchiefke.ca
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Créer une économie plus forte, juste et diversifiée
01. Réduction des impôts de la classe moyenne

02. Augmentation de la Prestation fiscale pour le revenu 
du travail

03. Investissements dans les femmes pour l’avenir du Canada

04. Réduction des impôts pour les petites entreprises

05. Amélioration de l’assurance-emploi

Investir pour rendre nos familles plus fortes et saines
06. Introduction de l’Allocation canadienne pour enfants

07. L’incitatif à l’achat d’une première propriété

08. Poser des gestes pour réduire la pauvreté

09. Politique alimentaire

Un environnement plus propre et 
sécuritaire pour nos enfants 

10. Plan de protection des océans

11. Innovation dans le domaine de l’énergie propre

12. Prix national sur la pollution par le carbone

13. Incitatif pour les voitures électriques

14. Programme de plante d’arbres

15. Voici le Fonds de la nature du Canada

16. Interdiction des plastiques à usage unique

17. Élimination de la captivité des dauphins et des baleines

18. Prohibition de l’importation d’ailerons de requins 

Un meilleur appui et de meilleurs soins pour nos aînés
19. Investissements en santé mentale

20. Bonification de la SV, du SRG et du RPC

21. Plus de sécurité pour nos aînés à faible revenu

22. Amélioration du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés

23. Toute première Stratégie nationale sur la démence

24. Rendre les produits pharmaceutiques plus abordables

25. Fonds national de co-investissement pour le logement

26. Épauler nos vétérans

Valoriser la jeunesse canadienne
27. Stratégie d’emploi jeunesse

28. Programme Emplois d’été Canada

29. Lancement de Service jeunesse Canada

30. Programme CanCode

31. Appuyer le service pancanadien de prévention du suicide

32. Conseil jeunesse du premier ministre (CJPM) et le 
Conseil jeunesse de Vaudreuil-Soulanges

Bâtir rapidement l’infrastructure du Canada
33. Investissements records dans le transport public

34. Internet haute vitesse pour tous les Canadiens

35. Stratégie nationale sur le logement 

Faire avancer la réconciliation avec les 
peuples autochtones

36. Déclaration sur les droits des peuples autochtones 

37. Fin des avis sur l’eau potable à long terme

38. Droits linguistiques autochtones

39. Rendre justice aux femmes et filles autochtones

Aider la culture canadienne à s’épanouir
40. Investissements dans les arts et la culture

41. Appuyer notre communauté LGBTQ2

42. Langues officielles

Maintenir notre communauté en sécurité
43. Renforcer les réglementations pour les 

propriétaires d’armes à feu

44. Lutter contre la crise des opioïdes

45. Réglementer strictement le cannabis

46. Réduire la violence liée aux gangs

47. Mise en place d’un système d’immigration plus fort

48. Investir dans le Collège de l’ASFC de Rigaud  
pour garder les Canadiens en sécurité

49. Renforcer et améliorer le processus de gestion des 
demandes d’asile

50. Aider les efforts d’aide en cas de catastrophe

50 façons

bâtit un meilleur Canada
dont notre gouvernement libéral
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Comme premier geste en tant que gouvernement en décembre 
2015, notre gouvernement libéral a réduit les impôts de neuf 
millions de Canadiens de la classe moyenne. Avec une moyenne 
de 360 $ pour les travailleurs seuls et 560 $ pour les familles, 
cette mesure représente des épargnes de millions de dollars 
pour les familles de notre communauté de Vaudreuil-Soulanges.

Nous aidons les travailleurs à faible revenu en remplaçant 
la Prestation fiscale pour le revenu du travail (PFRT) par 
l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). Par 
l’entremise des investissements et des améliorations de l’ACT, 
nous offrons un meilleur appui à plus de 2 millions de Canadiens 
assidus qui ne recevaient pas la PFRT, ce qui contribue à sortir 
70 000 Canadiens de la pauvreté. Cette nouvelle allocation, 
combinée aux changements pour la SV, le SRG, le RPC et la 
nouvelle Allocation canadienne pour enfants, aura un impact 
concret pour réduire la pauvreté dans notre communauté et 
dans des communautés comme la nôtre à travers le Canada.

Nous avons aidé les nouveaux travailleurs, comme 
les jeunes Canadiens et les nouveaux immigrants qui 
cherchent un emploi ou qui veulent retourner aux études, 
à obtenir la formation dont ils ont besoin pour trouver 
un nouvel emploi sans crainte de perdre les prestations 
d’assurance-emploi qui leur permettent de soutenir leur 
famille. De plus, nous avons ajouté les prestations de 
maternité et de maladie à la couverture du Travail pendant 
une période de prestations de l’assurance-emploi.

Les petites entreprises sont essentielles à l’économie 
canadienne et à la croissance de la classe moyenne. Elles 
sont les restaurants, les magasins et les services que 
nous utilisons tous les jours, ainsi que les entreprises à 
forte croissance qui innovent dans tous les secteurs et 
créent de bons emplois pour la classe moyenne. Depuis 
2019, notre gouvernement a abaissé le taux d’imposition 
des petites entreprises à 9 % — soit l’un des plus bas 
taux au monde. C’est avec près de 7 500 $ d’épargnes 
additionnelles chaque année que les propriétaires 
de petites entreprises ont aidé à créer 1 million de 
nouveaux emplois à travers le pays depuis 2015.

CRÉER UNE ÉCONOMIE PLUS FORTE, 
JUSTE ET DIVERSIFIÉE

03
Investir dans le futur du Canada veut également dire 
assurer la parité à tous les niveaux et lutter pour une 
main-d’œuvre plus inclusive. Notre gouvernement 
libéral a investi près de 2 milliards $ pour créer la toute 
première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat 
qui aide les femmes entrepreneures à faire croître leur 
entreprise tout en réduisant les entraves au succès. De 
plus, nous avons financé des projets locaux par le biais 
du programme de financement pour l’avancement 
de l’égalité des sexes qui a approuvé 18 millions $ pour 
plus de 50 projets. 

Réduction des impôts 
de la classe moyenne

Augmentation de la 
Prestation fiscale pour 
le revenu du travail

Investissements dans 
les femmes pour 
l’avenir du Canada

Réduction des impôts pour 
les petites entreprises

Amélioration de 
l’assurance-emploi 
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08
Notre gouvernement libéral a élaboré une 
Stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté qui, en plus de s’engager à réduire 
la pauvreté de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 
2030, regroupe des investissements totalisant 
22 milliards $ qui ont déjà aidé à sortir 825 000 
Canadiens de la pauvreté.

09
Afin d’encourager l’achat de nourriture et de produits 
locaux, notre gouvernement libéral a investi 25 millions 
$ pour promouvoir l’agriculture canadienne, ainsi que 
50 millions $ pour soutenir les projets alimentaires 
locaux comme les banques alimentaires et les marchés 
d’agriculteurs dans Vaudreuil-Soulanges et à travers 
le Canada. De plus, nous sévissons sur la fraude 
alimentaire en investissant 24,4 millions $ dans le but 
d’améliorer la capacité fédérale de détecter la fraude et 
de mettre des réprimandes en vigueur.

06
En 2016, le premier ministre Trudeau a instauré la 
nouvelle Allocation canadienne pour enfants (ACE). 
Ce programme offre à neuf familles sur 10 à travers le 
pays plus d’argent exempt d’impôts chaque mois. Nous 
avons également bonifié l’ACE afin qu’elle demeure 
constante avec le coût de la vie chaque année. Par 
conséquent, les familles de Vaudreuil-Soulanges 
reçoivent 6 524 000 $ en prestations de l’ACE chaque 
mois, ce qui aide 13 260 familles. Nos augmentations de 
l’ACE ont permis aux familles avec un enfant de moins 
de six ans de toucher 143 $ de plus et 121 $ de plus par 
enfant âgé de 6 à 17 ans.

07
Nous avons rendu l’achat d’une propriété plus 
abordable pour les nouveaux acheteurs en 
lançant un programme de prêt hypothécaire avec 
participation qui réduit les paiements d’hypothèque 
nécessaires à l’achat d’une maison et qui donne un 
plus grand accès aux régimes enregistrés d’épargne-
retraite lors de l’acquisition d’une propriété.

INVESTIR POUR RENDRE  
NOS FAMILLES PLUS FORTES ET SAINES

Amélioration de l’Allocation 
canadienne pour enfants

L’incitatif à l’achat d’une 
première propriété

Poser des gestes pour 
réduire la pauvreté

Politique alimentaire
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Nous sommes engagés à protéger le littoral et les 
cours d’eau canadiens. C’est pourquoi nous avons 
investi une somme historique de 1,5 milliard $ dans 
notre Plan de protection des océans. Notre objectif 
est de renforcer nos partenariats et nous permettre 
de mieux cogérer nos océans avec nos provinces, 
territoires et communautés autochtones.

Une tarification nationale sur la pollution par le carbone est 
une composante essentielle de notre plan pour lutter contre 
les changements climatiques et faire croître notre économie. 
Les champs d’application comme le Québec, la Colombie-
Britannique et la Californie ont eu un prix sur la pollution par 
le carbone pendant plusieurs années et leur bilan témoigne de 
l’efficacité de cette méthode pour réduire les gaz à effet de serre, 
faire croître l’économie et stimuler les investissements dans le 
domaine de l’innovation propre. D’autre part, cette solution crée 
également des incitatifs pour que les individus, les ménages et les 
entreprises choisissent des options plus vertes.

De plus, dans le cadre de notre engagement envers une croissance 
économique propre, nous accélérons l’élimination graduelle de la 
production d’électricité à partir du charbon au Canada d’ici 2030. 
Cette avancée permettra de réduire la pollution par le carbone 
de plus de 5 mégatonnes en 2030, soit l’équivalent de retirer 1,3 
million de voitures des routes. Elle rendra également notre air et 
nos vies plus propres pour tous les Canadiens.

Nous investissons 155 millions $ grâce au 
Programme de croissance propre (PCP) afin de 
stimuler les secteurs énergétique, forestier et minier 
du Canada par l’entremise de projets qui sont appuyés 
par nos provinces et territoires. Nos investissements 
dans l’énergie propre dans le secteur des ressources 
naturelles permettent le développement d’options 
plus propres pour la production d’énergie. Cette 
approche profite non seulement à l’environnement, 
mais elle crée aussi de bons emplois et rend le Canada 
plus compétitif sur la scène internationale. 

12

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE ET 
SÉCURITAIRE POUR NOS ENFANTS

Innovation dans le domaine 
de l’énergie propre

Plan de protection  
des océans

Prix national sur la 
pollution par le carbone
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15

Au Québec, le domaine du transport contribue à près 
de 25 % de nos gaz à effet de serre (GES). Afin de 
réduire les GES dans ce secteur, nous avons rendu les 
véhicules zéro émission (VZE) plus abordables dans 
notre budget de 2019 grâce à de nouveaux incitatifs 
pour les consommateurs qui achètent ou qui louent un 
VZE. Depuis le 1er mai 2019, les véhicules fonctionnant 
grâce à des batteries électriques rechargeables ou à 
des piles à hydrogène sont devenus éligibles pour un 
incitatif à l’achat de 5 000 $, tandis que les véhicules avec 
une portée plus courte pourront obtenir 2 500 $. Notre 
incitatif de 5 000 $ combiné avec les 8 000 $ offerts par 
le gouvernement du Québec équivaut à un rabais de 
13 000 $ pour l’achat ou la location d’un nouveau véhicule 
électrique. Les statistiques ont d’ailleurs récemment mis 
en lumière que les ventes des véhicules électriques ont 
bondi de 30 % en grande partie grâce à cet incitatif.

Notre gouvernement libéral s’est engagé à conserver 
au moins 17 % des terres et des étendues d’eau douce 
et 10 % des zones côtières et du littoral d’ici 2020. 
Nous avons déjà atteint 100 % de notre objectif et 
nous avons été en mesure d’augmenter la proportion 
de nos voies maritimes les faisant passer de 1,2 % en 
2015 à 14 % en 2019. D’autre part, nous investissons 
1,3 milliard $ sur cinq ans, incluant 500 millions $ dans 
le Fonds pour la nature du Canada, afin de protéger la 
biodiversité, les espèces en péril, les écosystèmes et les 
paysages canadiens. Ce fonds sera mis à la disposition 
des organismes à but non lucratif, aux organisations 
autochtones, aux provinces et aux territoires.

Incitatif pour les 
voitures électriques

Voici le Fonds de la 
nature du Canada

14
Notre gouvernement libéral a investi 15 millions $ au cours des 
quatre prochaines années pour donner un second souffle au 
Programme 50 millions d’arbres coupé par le gouvernement 
conservateur ontarien. À l’aide de ce financement, le 
Programme 50 millions d’arbres organisera la plante et la 
croissance de 10 millions de nouveaux arbres au Canada.

Programme de  
plante d’arbres
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Au mois de juin, notre gouvernement libéral a 
adopté la Loi visant à mettre fin à la captivité 
des baleines et des dauphins qui marque 
l’interdiction officielle de la captivité et de 
l’élevage de cétacés au Canada. Cette loi fera en 
sorte que nos enfants et petits-enfants grandiront 
dans un pays où les dauphins et les baleines 
peuvent vivre librement dans leur habitat naturel.

18
En complément à l’interdiction de la captivité des 
baleines et dauphins au Canada, notre gouvernement 
a récemment adopté une version renouvelée de la Loi 
sur les pêches. Cette loi révisée inclut une disposition 
qui prohibe l’importation et l’exportation d’ailerons de 
requins au pays. Le découpage des ailerons de requin est 
responsable de près de 100 millions de décès de requins 
chaque année selon certaines estimations. À vrai dire, 
11 416 requins sont tués par heure à travers le globe ce 
qui met l’espèce en position vulnérable.

Élimination de la 
captivité des dauphins 
et des baleines

Prohibition de 
l’importation d’ailerons 
de requins

16

En juin 2019, nous avons annoncé notre plan pour éliminer 
les plastiques à usage unique au Canada d’ici 2021. Ce plan 
inclut une étroite collaboration avec les gouvernements 
et les entreprises à travers le pays. Dans l’esprit de réduire 
les déchets de plastique, l’interdiction des plastiques à 
usage unique comprendra des articles comme les sacs, 
les ustensiles, les pailles, les assiettes et les agitateurs. 
En éliminant ces articles qui contribuent aux déchets du 
Canada, nous pourrons mieux protéger nos cours d’eau et 
notre territoire pour les générations futures.

Interdiction des 
plastiques à usage unique
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19 21
Alors que le profil démographique du Canada change et que de 
nouveaux défis en santé émergent, le gouvernement fédéral et 
les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent travailler 
ensemble pour innover, adapter et améliorer les services de 
santé pour mieux répondre aux besoins des Canadiens. Dans 
notre budget de 2018, notre gouvernement a annoncé un 
investissement de 20 millions $ sur cinq ans et 4 millions $ par 
année subséquente pour soutenir des projets communautaires 
qui visent à améliorer le bien-être des personnes vivant avec 
la démence, particulièrement chez les femmes âgées qui sont 
touchées de manière disproportionnée par cette maladie.

L’exemption des gains du SRG permet actuellement aux 
aînés à faible revenu ainsi que leur conjoint ou conjointe de 
gagner jusqu’à 3 500 $ de revenu annuel sans déclencher 
une réduction du SRG ou des prestations. Dans notre 
plus récent budget, notre gouvernement a augmenté 
l’exemption des gains du SRG jusqu’à 5 000 $ et a introduit 
une exemption partielle de 50 % qui s’applique aux 10 000 $ 
de revenu annuel, permettant ainsi aux aînés à faible revenu 
de garder une plus grande partie de leur argent durement 
gagné sans susciter une réduction de prestations.

2220
Notre gouvernement libéral mobilise jusqu’à 100 millions $ afin 
de garder les aînés canadiens actifs et combattre l’isolation par 
l’entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Cercle des Fermières Vaudreuil 24 153 $
Cercle des Fermières Les Cèdres  24 975 $
 Centre Prénatal et jeunes familles 2 000 $

Nous avons rempli notre promesse aux aînés canadiens 
en annulant la décision du gouvernement conservateur 
précédent qui avait augmenté l’âge de la retraite de 
65 à 67 ans. D’autre part, nous avons augmenté le 
Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés 
seuls et à faible revenu jusqu’à 10 %, ce qui profite à 1,25 
million de personnes âgées à travers le Canada ainsi qu’ici, 
dans Vaudreuil-Soulanges. De plus, les bonifications du 
SRG que nous avons instaurées en 2016 représentent un 
investissement de 670 millions $ par année.

Compte tenu du vieillissement démographique et de 
l’augmentation des diagnostics de démence au Canada, notre 
gouvernement libéral a instauré la toute première Stratégie 
nationale sur la démence pour le Canada. Cette stratégie se 
concentrera sur la prévention de la démence, l’avancement 
des thérapies et la recherche pour trouver une cure. D’autre 
part, elle fournira un appui essentiel pour les personnes vivant 
avec la démence ainsi qu’à leurs soignants. Les nouveaux 
investissements fédéraux totalisant 70 millions $ sur cinq ans 
aideront d’autant plus à assurer une progression  concrète 
vers les objectifs nationaux de la stratégie.

23

UN MEILLEUR APPUI ET  
DE MEILLEURS SOINS POUR NOS AÎNÉS

Amélioration du 
programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés

Bonification de la SV, 
du SRG et du RPC

Toute première Stratégie 
nationale sur la démence

Investissements en 
santé mentale

Plus de sécurité pour nos 
aînés à faible revenu
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Les médicaments sur ordonnance sont une nécessité 
et non un luxe. Tous les Canadiens doivent avoir un accès 
égal et c’est pourquoi notre gouvernement libéral s’est 
joint à l’Alliance pancanadienne pharmaceutique afin de 
négocier de meilleurs prix pour les régimes d’assurance-
médicaments. De plus, notre gouvernement a créé 
l’Agence canadienne des médicaments — une nouvelle 
agence nationale qui tirera parti des succès provinciaux 
et territoriaux et qui prendra une approche concertée 
afin de négocier les prix de médicaments sur ordonnance 
au nom des Canadiens. Ces négociations pourraient 
aider à réduire de 3 milliards $ par année les coûts des 
médicaments sur ordonnance pour les Canadiens.

Notre gouvernement a renouvelé son engagement aux 
vétérans du Canada en investissant plus de 10,25 milliards 
$ au cours des quatre dernières années pour améliorer 
les soins, le soutien et les services tant pour nos vétérans 
que pour leur famille. Au Québec, Anciens Combattants 
Canada épaule plus de 16 800 vétérans et leurs familles par 
le biais de prestations et services plus généreux, incluant 
la mise en place de la toute première pension à vie pour les 
femmes et hommes qui ont servi notre pays en uniforme.

25
Le Fonds national de co-investissement pour le 
logement (FNCIL) d’une valeur de 15,9 milliards $ 
permet de nouveaux investissements et des prêts 
à faible coût en se concentrant sur deux priorités 
phares de la Stratégie nationale sur le logement 
: la création de nouveaux logements abordables 
et la rénovation de logements communautaires 
abordables existants. Le Fonds de co-investissement 
devrait créer jusqu’à 60 000 nouvelles maisons et 
réparer jusqu’à 240 000 logements existants.

Investissements importants pour nos aînés

 » 6 milliards $ sur 10 ans pour les soins à domicile 
afin de permettre aux provinces et aux territoires 
d’améliorer l’accès aux services de soins à 
domicile, aux soins palliatifs à domicile et aux 
soins en milieu communautaire.

 » 77 millions $ en financement additionnel pour 
le Fonds pour l’accessibilité afin d’améliorer 
la sécurité et l’accessibilité de nos espaces 
communautaires.

 » Adoption du projet de loi C-81 qui concrétise 
l’accessibilité dans l’ensemble des champs de 
compétence fédérale, de sorte que tous les 
Canadiens — quelles que soient leurs capacités ou 
leurs handicaps — puissent participer pleinement à 
la société et en faire partie intégrante.

 » Notre gouvernement libéral a investi plus de 
200 000 $ ici, dans notre communauté, afin de 
rendre nos infrastructures comme les hôtels de ville 
et les centres communautaires plus accessibles.

Rendre les produits 
pharmaceutiques plus 
abordables

Fonds national de  
co-investissement  
pour le logement

Épauler nos vétérans 



P.10  PETER SCHIEFKE 

A
ut

or
is

é 
pa

r l
’a

ge
nt

 o
ffi

ci
el

 p
ou

r P
et

er
 S

ch
ie

fk
e

VALORISER LA JEUNESSE CANADIENNE

27
La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est 
l’engagement de notre gouvernement à aider les jeunes 
âgés entre 15 à 30 ans, en particulier ceux qui font face à des 
obstacles à l’emploi, à obtenir les aptitudes professionnelles 
nécessaires pour faire une transition réussie vers le marché 
du travail. La SECJ offre un financement total de 600 millions 
$ qui sert à aider les jeunes à acquérir les compétences 
nécessaires pour décrocher un emploi et/ou retourner à 
l’école, à subventionner une partie du salaire des emplois 
d’été étudiants créés par les employeurs et à offrir des 
stages rémunérés pour les diplômés afin qu’ils obtiennent de 
l’expérience dans le domaine dans lequel ils ont étudié.

Stratégie  
d’emploi jeunesse

28 29

Une classe moyenne forte et une économie en pleine 
croissance reposent sur des jeunes Canadiens qui ont 
les compétences et l’expérience professionnelle dont ils 
ont besoin pour réussir. C’est pour cette raison que notre 
gouvernement libéral a doublé le nombre d’emplois créés 
par l’entremise du programme Emplois d’été Canada 
depuis 2015, ce qui crée des occasions d’emplois utiles 
et rémunérées pour près de 70 000 jeunes par année. Ici, 
à Vaudreuil-Soulanges, cette mesure importante a créé 
607 emplois en trois ans et représente un investissement 
de plus de 1,7 million $.

Les occasions de service donnent aux jeunes 
canadiens la chance de récolter des expériences 
professionnelles et personnelles enrichissantes, de 
tirer profit de leur éducation formelle et de redonner 
à leur communauté de manière concrète. C’est 
pour cela que notre gouvernement libéral a lancé le 
Service jeunesse Canada (SJC) ; un programme qui 
cherche à créer une culture de service et un pays où 
les jeunes Canadiens ont accès à des occasions de 
service valorisantes. À cette fin, le SJC est doté de 
105 millions $ pour financer des projets éligibles qui 
présentent des opportunités d’implication au service 
communautaire pour les jeunes d’ici.

Programme Emplois 
d’été Canada

Lancement de Service 
jeunesse Canada
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Notre gouvernement libéral a investi 50 millions $ dans 
le programme CanCode qui donne aux jeunes canadiens 
les outils et compétences nécessaires pour poursuivre 
des études supérieures dans des domaines comme les 
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM) qui carburent le futur de notre pays. Le succès 
du Canada dans l’économie numérique dépend 
effectivement de la mise à profit des talents variés et 
de l’inclusion. En investissant dans les compétences 
numériques, nous nous rapprochons de cet objectif.

31
Les décès causés par le suicide ont un impact 
incommensurable et dévastateur, et laissent les 
familles, amis, camarades de classe, les collègues 
et les communautés en deuil. À vrai dire, il s’agit 
de la neuvième cause de décès pour la population 
canadienne et la deuxième cause de décès chez nos 
jeunes adultes âgés de 10 à 29 ans. Le budget de 2019 
offre 25 millions $ sur cinq ans, avec 5 millions $ par 
année subséquente, pour œuvrer avec des partenaires 
expérimentés et dévoués. Ce service pancanadien de 
prévention du suicide donne accès aux Canadiens à 
un service de crise bilingue et 24/7 par la méthode de 
leur choix (voix, texto ou messagerie) composé d’une 
équipe de professionnels entraînés. Ce service tirera 
d’ailleurs profit d’autres services présentement actifs 
en matière de prévention du suicide.

Programme CanCode

Appuyer le service 
pancanadien de  
prévention du suicide

32

Les jeunes sont les leaders d’aujourd’hui et notre 
gouvernement tient à écouter leurs idées qui concernent 
la manière dont nous pouvons bâtir un meilleur Canada 
pour les générations futures. C’est pourquoi le premier 
ministre Trudeau, qui est également notre ministre de la 
Jeunesse, a créé le Conseil jeunesse du premier ministre. 
Ce forum unique permet aux jeunes de partager leurs 
perspectives sur une panoplie d’enjeux avec le premier 
ministre et de suggérer des façons novatrices de régler les 
enjeux les plus importants pour la jeunesse canadienne 

d’aujourd’hui. Cet engagement visant à amener les voix 
des jeunes à la table des décisions constitue également 
l’une des tâches sur lesquelles j’ai travaillé dans notre 
communauté de Vaudreuil-Soulanges. Afin de m’appuyer 
dans cette tâche, j’ai créé le Conseil jeunesse de Vaudreuil-
Soulanges qui se rencontre tous les quelques mois afin 
de me faire part de leurs rétroactions quant au travail 
effectué par notre gouvernement et de me suggérer des 
façons dont nous pouvons bâtir une communauté de 
Vaudreuil-Soulanges plus forte pour nos jeunes. 

Conseil jeunesse du premier ministre (CJPM)  
et le Conseil jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
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Nous nous sommes engagés à améliorer le transport 
public , réduire la congestion, et à réduire l’empreinte 
carbone de notre pays par le biais de l’augmentation 
des options de transport public au Canada. Pour 
notre communauté de Vaudreuil-Soulanges, cet 
engagement s’est concrétisé par un investissement 
de 7,5 millions $ dédié à l’amélioration de la sécurité 
et l’offre de stationnement à nos gares. Somme toute, 
nos investissements en transport public totalisent 12,8 
milliards $ à ce jour. 

La toute première Stratégie nationale sur le 
logement est un investissement ambitieux sur 
une durée de 10 ans d’une valeur de 40 milliards 
$ qui permettra aux Canadiens d’avoir accès à des 
logements qui répondent à leurs besoins et qui 
sont abordables. Cette mesure réduira l’itinérance 
chronique de 50 % et assurera que jusqu’à 530 000 
Canadiens aient accès au logement dont ils ont besoin. 

33

Par le moyen de la création du fonds universel 
pour la large bande, nous mobilisons 1,7 milliard 
$ au cours des 10 prochaines années afin d’assurer 
que 100 % des foyers au Canada aient accès à 
des vitesses d’Internet de 50/10 Mb/s d’ici 2030. 
Ceci inclut les zones rurales de Saint-Lazare, 
Rigaud, Pointe-Fortune et Hudson dans notre 
communauté de Vaudreuil-Soulanges.

34

35
BÂTIR RAPIDEMENT  
L’INFRASTRUCTURE DU CANADA

Investissements records 
dans le transport public

Investissements locaux

 » Notre gouvernement libéral a investi 
2,4 millions $ pour bâtir une nouvelle 
bibliothèque dans Vaudreuil-Dorion qui 
devrait être complétée en 2022.

 » Nous avons également rendu Vaudreuil-
Soulanges plus accessible pour tous avec 
des investissements en infrastructure :

• Saint-Lazare:  49 885 $

• Pincourt  12 984 $

• Hudson  100 000 $

• Les Cèdres  33 572 $

Internet haute vitesse 
pour tous les Canadiens

Stratégie nationale sur le 
logement
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Notre gouvernement est déterminé à mettre 
fin à la tragédie nationale des femmes, des 
filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles 
autochtones disparues ou assassinées. Notre 
gouvernement a accepté les conclusions du 
Rapport sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées et nous développons 
présentement un plan d’action national. Ce 
plan, comme l’a demandé la Commission 
nationale d’enquête, servira à mettre en œuvre 
ses recommandations, afin qu’il se fonde sur 
les distinctions et fasse preuve de souplesse. 
Nous nous sommes engagés à élaborer le plan 
en partenariat avec les gouvernements et les 
organisations des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis, les familles des femmes et des filles 
autochtones disparues et assassinées, ainsi que 
les survivantes. 

À la réunion de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones, tenue en mai 2016, notre gouvernement a 
adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA) et s’est engagé 
à la mettre en œuvre intégralement. La DNUDPA 
comprend 46 articles qui fixent les normes minimales 
nécessaires pour assurer la survie, la dignité et le bien-
être des peuples autochtones du monde. Nous le ferons 
en utilisant une approche fondée sur les droits soit la 
base des relations entre la Couronne et les peuples 
autochtones et en élaborant, en partenariat avec les 
Premières nations, les Inuits et les Métis, un nouveau 
Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits. Bien que le contenu sera élaboré en consultation, il 
est prévu que le Cadre inclura les changements législatifs 
et politiques nécessaires pour effectuer la reconnaissance 
et la mise en œuvre des droits des peuples autochtones, y 
compris le droit à l’autodétermination et le droit inhérent 
à l’autonomie gouvernementale.

Il est inacceptable que certains enfants qui vivent dans 
les réserves au Canada ne puissent pas boire l’eau qui 
coule de leur robinet, ni s’y baigner ou même jouer en 
toute sécurité dans cette eau. Afin d’améliorer l’accès 
à l’eau potable propre et sécuritaire pour les peuples 
autochtones sur les réserves, nous avons fait des 
investissements historiques qui ont permis la construction 
et la rénovation de systèmes d’approvisionnement en eau 
qui ont levé 85 avis à long terme concernant la qualité de 
l’eau potable. Avec 58 avis qui restent à être levés, nous 
sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 
les avoir tous levés d’ici mars 2021.

Assurément, la langue est au cœur de notre 
identité et les langues autochtones à travers le 
Canada sont menacées. Notre gouvernement 
s’est ainsi engagé sur la voie de la réconciliation 
en travaillant avec les peuples autochtones afin 
d’assurer que notre projet de loi C-91 réponde 
aux besoins de chaque langue autochtone et aux 
recommandations de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 
(DNUDPA) et la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR).

36

37

38
FAIRE AVANCER LA RÉCONCILIATION 
AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES

Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones 

Fin des avis sur l’eau 
potable à long terme

Droits linguistiques 
autochtones

Rendre justice aux femmes 
et filles autochtones



P.14  PETER SCHIEFKE 

A
ut

or
is

é 
pa

r l
’a

ge
nt

 o
ffi

ci
el

 p
ou

r P
et

er
 S

ch
ie

fk
e

42

41

Notre gouvernement libéral reconnaît que la 
tradition canadienne de dualité linguistique ne 
peut s’épanouir qu’en présence de communautés 
linguistiques minoritaires fortes à travers le 
pays. Aujourd’hui, il existe plus d’un million de 
francophones vivant à l’extérieur du Québec et un 
nombre semblable (1,1 million) d’anglophones vivant 
au Québec. C’est pourquoi notre gouvernement 
a effectué le plus grand investissement fédéral en 
matière de langues officielles dans l’histoire du 
Canada en investissant près de 500 millions $ pour 
appuyer davantage nos langues officielles et régler 
les enjeux uniques qui font face aux francophones et 
anglophones en situation minoritaire.

Notre gouvernement libéral a mis en place une 
stratégie pour mettre fin à la violence basée sur le 
sexe avec un investissement de 187 millions $ sur 
cinq ans. De plus, nous tenions à corriger les erreurs 
du passé en adoptant le projet de loi C-66 qui 
radie les condamnations constituant des injustices 
historiques envers les membres de la communauté 
LGBTQ2, ainsi qu’en présentant une excuse officielle.

40
Nous avons investi dans le patrimoine canadien et ses 
multiples organismes qui jouent un rôle vital dans la 
vie culturelle, civique et économique des Canadiens au 
cours des quatre dernières années. Les arts, la culture et 
le patrimoine ont une taille combinée de 53,8 milliards $ 
dans l’économie canadienne et plus de 650 000 emplois 
dans des secteurs comme la cinématographie et la vidéo, 
la diffusion, la musique, la publication, les archives, les arts 
du spectacle, les institutions patrimoniales, les festivals 
et célébrations y sont reliés. Notre gouvernement a 
tenu sa promesse d’appuyer un domaine médiatique et 
journalistique sain en réinvestissant 675 millions $ dans 
Radio-Canada à la suite d’une décennie de coupures 
et de nominations secrètes faites par le gouvernement 
conservateur précédent.

AIDER LA CULTURE CANADIENNE  
À S’ÉPANOUIR

Investissements dans 
les arts et la culture

Appuyer notre 
communauté LGBTQ2

Langues officielles
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Nous avons légalisé et strictement réglementé le cannabis 
après des consultations exhaustives avec les forces de l’ordre, 
les experts de santé et sécurité et le Groupe de travail sur la 
légalisation et la réglementation du cannabis. Cette mesure 
retire déjà de l’argent des poches du crime organisé et continuera 
d’être efficace à garder le cannabis hors de la portée des jeunes.

Nous avons posé des gestes substantiels pour arrêter 
l’importation illégale d’opioïdes en améliorant la coopération 
entre la GRC et nos partenaires internationaux, en 
entraînant plus de 130 unités canines de la GRC pour 
détecter le fentanyl et en octroyant l’autorité aux officiers 
de sécurité frontalière avec un motif raisonnable d’ouvrir 
tout courrier international. 

À travers nos efforts visant à réduire la violence et le crime 
liés aux armes à feu au Canada, notre gouvernement 
libéral a renforcé les lois canadiennes sur les armes à feu 
de manière sensée et concertée. Parmi d’autres mesures, 
la nouvelle loi a amélioré la vérification des antécédents 
afin qu’elles soient faites pour la vie entière d’un acheteur 
potentiel au lieu des cinq années avant l’achat.

43

44 Lutter contre la crise 
des opioïdes

MAINTENIR NOTRE  
COMMUNAUTÉ EN SÉCURITÉ

Renforcer les 
réglementations pour les 
propriétaires d’armes à feu

Réglementer 
strictement le cannabis

46

En plus d’instaurer des mesures législatives sensées 
sur les armes à feu qui rendent notre pays plus sûr, 
nous octroyons 86 millions $ à l’Agence des services 
frontaliers du Canada et à la GRC pour aider à 
prévenir l’entrée au Canada des armes à feu illégales, 
des drogues et des autres contrebandes. De plus, afin 
de lutter contre la violence liée aux gangs, nous avons 
fourni 327 millions $ sur cinq ans pour financer des 
initiatives qui réduisent les activités de gangs et les 
crimes liés aux armes à feu associés.

Réduire la violence  
liée aux gangs

Maintenir en place le système de demande 
d’asile canadien pour ceux qui ont véritablement 
besoin de protection est une priorité pour notre 
gouvernement libéral. Ainsi, notre budget de 2019 
investit 1,18 milliard $ sur cinq ans afin d’appuyer 
la mise sur pied de notre stratégie en matière de 
protection frontalière. Cette approche a déjà 
produit d’importants résultats alors que le nombre 
de demandeurs d’asile qui traversent à des points 
d’entrée irréguliers a chuté de 50% depuis l’an 
dernier.

47 Mise en place d’un 
système d’immigration 
plus fort
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Les changements climatiques ont un impact négatif croissant 
sur des communautés à travers le Canada. Avec l’augmentation 
des catastrophes naturelles comme les inondations, les feux 
de végétation et les tempêtes, plusieurs infrastructures vitales 
telles que les routes, les réseaux électriques, les systèmes 
d’approvisionnement en eau et les édifices ont été touchés. 
Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes de notre gouvernement est un programme 
national de 2 milliards $ déployé sur 10 ans qui est conçu afin 
d’aider les communautés à mieux résister aux risques actuels 
et futurs des catastrophes naturelles.

48
L’Agence des services frontaliers du Canada entraîne des 
chiens détecteurs pour dépister la nourriture, les plantes et 
les produits animaliers aux aéroports internationaux dans 
leur collège à Rigaud. Dans le budget de 2019 de notre 
gouvernement, nous avons offert 31 millions $ à l’ASFC au 
cours des cinq prochaines années, et jusqu’à 5,8 millions $ 
par année subséquente, afin qu’elle puisse augmenter le 
nombre d’équipes de chiens détecteurs déployés à travers 
le pays. Cet investissement contribuera à assurer qu’aucun 
produit contaminé n’entre au pays, protégeant ainsi les 
éleveurs de porcs et les transformateurs de viande de la 
menace importante posée par la peste porcine africaine.

Investir dans le Collège de 
l’ASFC de Rigaud pour garder 
les Canadiens en sécurité

Renforcer et améliorer 
le processus de  
gestion des demandes 
d’asile

50 Aider les efforts d’aide 
en cas de catastrophe

Ces 50 accomplissements ne sont qu’un aperçu du travail 

que notre gouvernement a accompli afin de régler les 

enjeux majeurs auxquels notre communauté et notre 

pays font façe par l’entremise d’un meilleur soutient pour 

nos familles, nos aîné, nos jeunes et notre environnement.

soyez au courant de nos dernières nouvelles:

info@PeterSchiefke.ca

/PeterSchiefkeLiberal @Peter_Schiefke

Pour en apprendre plus et pour partager votre avis:

Le Canada, tout comme plusieurs autres pays, a été touché par la plus 
grande migration mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour 
y répondre, notre gouvernement s’est mis à l’œuvre pour offrir une 
procédure juste et équitable aux demandeurs d’asile, tout en assurant 
que tous les demandeurs d’asile soient examinés pour évaluer s’ils 
posent un risque pour la santé des Canadiens et s’ils ont un casier 
criminel ou des liens avec le crime organisé ou le terrorisme. Alors 
que le gouvernement conservateur précédent a coupé 1,2 milliard 
$ des budgets de nos agences de sécurité, nous avons réinvesti 
dans les femmes et hommes qui sont sur la première ligne de notre 
frontière. En finançant adéquatement ces agents, nous leur offrons 
les outils nécessaires pour qu’ils puissent mieux traiter et vérifier les 
demandeurs d’asile et garder nos communautés en sécurité. Ces 
investissements combinés au travail acharné en collaboration avec nos 
alliés internationaux ont entraîné une réduction de presque  50 % des 
traversées irrégulières depuis 2018.

#CHOISIRD’AVANCER
Inscrivez-vous pour faire du bénévolat
 dès aujourd’hui:

Appelez 514-404-8815 ou envoyez un 
courriel au: info@PeterSchiefke.ca 

Faites un don en ligne en visitant: 
PeterSchiefke.ca
ou en envoyant un chèque par la 
poste addressé à:
L’Association fédérale libérale de 
Vaudreuil-Soulanges

54 Cité-des-Jeunes, Local 102B-142
Vaudreuil-Dorion, Qc  J7V 9L5


