Questions for 2013 Liberal Leadership Candidates
Background: The National Women’s Liberal Commission is the voice of women in the Liberal Party of
Canada. The purpose of the National Women’s Liberal Commission to ensure equal participation of
women and men at all levels of the Party, to represent and promote the interests of women within the
Party and to encourage the active participation of women at all levels of Party activities.
The following questions pertain to issues identified by the NWLC as of particular relevance to the
party’s female members and supporters.
Candidates’ answers to these questions will be published in whole or in part on the NWLC website and
in its newsletter, distributed to all female Liberal Party members. Answers may be as brief or extensive
as you feel appropriate.
Please complete and return this questionnaire by February 28, 2013.

1. Two motions introduced in the House of Commons in 2012 (M 312 and M 408) have sought to
reopen the debate about reproductive choices in Canada. At the Liberal Party of Canada
Convention in Ottawa in January 2012, an overwhelming majority of delegates voted to
reaffirm women’s right to reproductive health services, including abortion.
What would you do as Leader/Prime Minister do to ensure access to reproductive health
services, including abortion, for women in all parts of Canada?

2. Since the 1970 Report of the Royal Commission on the Status of Women in Canada, there has
been a widely recognized need for a National Childcare Program. Today more than 70 per cent
of women with children at home are in the paid work force. The Harper Conservatives
eliminated a funding agreement that was reached with all provinces and territories by a
previous Liberal government. Childcare waiting lists are long in many parts of the country, and
subsidies to low-income parents grossly inadequate. The first years of life are crucial; if we
could get this right, many social problems would be resolved BEFORE emerging as problems for
education, employment, criminal justice etc.
How will you ensure that a universally available, affordable early childhood care and education
system is established in all provinces at the earliest possible date?
3. There is a democratic deficit in Canada. Less than a quarter of our MPs are women. Canada
ranks 40th in the world for the participation of women in Parliament.
What would you do as Leader/Prime Minister do to ensure that women are represented fairly in
the Liberal Party of Canada at all levels, and in Parliament, including in the Cabinet.
a. What will you do to assist women financially in order to encourage them to run?
b. Would you set targets for the percentage of LPC women candidates in the next federal
election? What mechanisms would you put in place to ensure that we reach those
targets?
4. One of the causes of the wage gap is occupational segregation, which often starts with collegeand university-age women and men being steered towards different educational paths through
a combination of factors. As a recent report from the Council of Canadian Academies notes that
women continue to be seriously underrepresented in postsecondary studies in fields such as
physics, chemistry, engineering, and mathematics, with serious repercussions for research and
innovation, amongst other things.
What would you do to encourage diversification in postsecondary education and consequently
in employment?
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5. Women are underrepresented as senior decision-makers in many places: Parliament,
universities, the Supreme Court, and corporate boards.
How would you address the underrepresentation of women in senior decision-making?

6. As Canadians, we celebrate our pluralistic society and recognize the social and economic
benefits of diversity. Yet cuts to Immigrant Settlement Programs may well work against our
future success in attracting talented immigrants and may affect women disproportionately.
What will you do to ensure that Canada continues to bring immigrants into the mainstream of
society and to allow the talents that they bring with them to flourish?
7. Affordable housing is often cited as a priority by Canadian women.
What can you do to reduce homelessness and poverty, and increase access to affordable
housing in Canada?

8. Many Canadians feel that we are losing our international reputation as a country that respects
human rights, participatory democracy, and environmental protection.
What is your vision of Canada and what characterizes Liberal values and ideology today?
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Questions pour les candidat(e)s au Leadership du PLC 2013
Contexte: La Commission libérale féminine nationale est la voix des femmes au sein du Parti libéral du
Canada. La Commission libérale féminine nationale s’assure d’une participation égale entre les femmes
et les hommes à tous les niveaux, pour représenter et promouvoir les intérêts des femmes dans le parti
et ainsi encourager une participation active de celles-ci dans toutes les instances du parti.
Les questions suivantes sont relatives à des enjeux identifiés par la CLFN comme ayant un intérêt
particulier pour les femmes membres ou ayant statut de sympathisants au parti.
Les réponses des candidat(e)s à ces questions seront publiées en tout ou en partie sur le site Web de la
Commission et dans son bulletin d'information distribué à toutes les femmes membres du Parti libéral.
Les réponses peuvent être aussi brèves qu’étendues, comme bon vous semblera.
Veuillez remplir et retourner ce questionnaire avant le 28 février 2013.

1. Deux motions présentées à la Chambre des communes en 2012 (M-312 et M-408) ont tenté de
rouvrir le débat sur les choix en matière de reproduction au Canada. Au congrès d’Ottawa du
Parti libéral du Canada en janvier 2012, une écrasante majorité des délégués ont voté pour
réaffirmer le droit des femmes aux moyens de contraceptions, incluant l'avortement.
Que feriez-vous en tant que chef(fe) / premier(e) ministre pour assurer l'accès aux services de
santé reproductive, incluant l'avortement, pour les femmes de toutes les régions du Canada?

2. Depuis le rapport de 1970 déposé par la Commission royale d'enquête sur la condition de la
femme au Canada, il y a eu un besoin largement reconnu en faveur d’un Programme national
de garderies. Aujourd'hui, plus de 70 pour cent des femmes ayant des enfants à la maison sont
sur le marché du travail. Les conservateurs de Harper ont éliminé une entente de financement
conclue avec les provinces et les territoires par le gouvernement libéral précédent. Pendant ce
temps, les listes d'attente pour une place en garderie s’allongent dans de nombreuses régions
du pays et les subventions aux parents à faible revenu sont insuffisantes. Les premières années
de vie sont cruciales pour un enfant; sans ce droit, de nombreux problèmes sociaux pourraient
être résolus avant même d'émerger comme problème pour l'éducation, l'emploi, la justice
pénale, etc.
Comment allez-vous assurer qu'un système abordable et universel de soins à la petite enfance
jumelé à un système d’éducation est mis en place dans toutes les provinces canadiennes et ce,
dans les meilleurs délais possibles?
3. Il existe un grave déficit démocratique au Canada; moins du quart de nos députés sont des
femmes. Le Canada se positionne comme 40ième dans le monde en termes de présence des
femmes au Parlement.
Que feriez-vous en tant que chef(fe) / premier(e) ministre pour s’assurer que les femmes sont
représentées équitablement à tous les niveaux au sein du Parti libéral du Canada et au
Parlement - incluant au Cabinet.
a. Que ferriez-vous pour aider financièrement les femmes afin de les encourager à se
présenter aux élections?
b. Souhaitez-vous fixer des objectifs en terme de pourcentage de nombre de femmes
candidates pour le PLC à la prochaine élection fédérale? Quels sont les mécanismes que
vous mettriez en place pour s'assurer que nous atteignons ces objectifs?
4. L'une des causes de l'écart salarial entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle
liée au genre, qui commence souvent au collégial et à l’université; les femmes et les hommes
étant dirigées vers différentes voies de formation en raison de multiples facteurs. Dans un
récent rapport du Conseil des académies canadiennes, on note que les femmes continuent
d'être gravement sous-représentées dans les domaines d’études postsecondaires tels que la
physique, la chimie, l'ingénierie et les mathématiques - avec les conséquences que cela
engendre pour la recherche et l'innovation entre autres.
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Que feriez-vous pour encourager la diversification de l'enseignement postsecondaire et par
conséquent du marché du travail?

5. Les femmes sont sous-représentées dans les principales instances de décisions, tels le
Parlement, les universités, la Cour suprême, et les conseils d'administration.
Comment répondriez-vous à la sous-représentation des femmes dans les postes de cadres et aux
niveaux élevés de prises de décision?

6. En tant que Canadiennes et Canadiens, nous célébrons notre société pluraliste et reconnaissons
les avantages sociaux et économiques qu’apporte la diversité. Pourtant, des coupures aux
programmes d'établissement et d’adaptation des immigrants pourrait bien aller à l'encontre de
notre capacité future d'attirer des immigrants talentueux et pourrait affecter particulièrement
les femmes de manière importante.
Que ferez-vous pour que le Canada continue d'accueillir des immigrants dans l'ensemble de la
société et pour permettre l’épanouissement des talents qu'ils apporteront avec eux?
7. Le logement abordable est souvent cité comme priorité pour les Canadiennes.
Que pouvez-vous faire pour réduire les problèmes d'itinérance et de pauvreté, afin d’améliorer
l'accès aux logements abordables au Canada?
8. Beaucoup de Canadiennes et Canadiens estiment que nous perdons notre réputation
internationale en tant que pays respectant les droits de l'homme, la démocratie participative et
la protection de l'environnement.
Quelle est votre vision du Canada et ce qui caractérise selon vous les valeurs libérales
aujourd’hui?
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