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Lara Wilson
Chair, Board of Directors
Canadian Council of Archives
130 Albert Street, Suite 1201
Ottawa, ON
Canada, K1P 5G4

Lara Wilson
Présidente, Conseil d'administration
Conseil canadien des archives
130, rue Albert, bureau 1201
Ottawa, ON
Canada, K1P 5G4

Dear Ms. Wilson,
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 Wilson,
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

Canadian Council of Archives // Conseil canadien des archives
1.

State for the record your views about Canada's documentary heritage and the over 800 archival institutions, in
communities across Canada, that care for these materials.
Liberals believe that the government has a critical role in the preservation, promotion and display of our
heritage. Whether it is through museums or federal institutions (e.g. Library and Archives), government
support is essential for the preservation and exhibition of our history, culture and identity
We are deeply concerned about the ongoing Conservative attack on science and evidence, including the
closure seven out of nine Department of Fisheries and Oceans libraries. The library closures are
nothing less than an erosion of Canada's collective memory.
***
Du point de vue des libéraux, le gouvernement a un rôle crucial à jouer pour la préservation, la
promotion et la présentation de notre patrimoine. Qu’elle se manifeste par le soutien de musées ou
d’établissements fédéraux (p. ex. Bibliothèque et Archives Canada), l’intervention du gouvernement est
essentielle à la préservation et à l’exposition de notre histoire, de notre culture et de notre identité.
Nous sommes vivement préoccupés par les attaques constantes des conservateurs prenant pour cibles
les données scientifiques et factuelles, ce qui a entraîné, notamment, la fermeture de sept des neuf
bibliothèques du ministère des Pêches et Océans. Fermer des bibliothèques, c’est tout simplement
éroder la mémoire collective du Canada.

2.
3.
4.

What programs of direct support would your party put in place to support the preservation and access of our
documentary heritage held locally in not-for-profit archives across Canada?
AND
If elected, what will your party do to ensure that the federal government encourages private investment and
sustainability for archives across Canada to support economic growth and innovation?
AND
If elected, what will your party do to support Library and Archives Canada and ensure that Canadians have
access to primary source material (documentary heritage)?
COMBINED ANSWER:
Library and Archives Canada has been severely neglected by the Conservative government. As
documents are increasingly digitized, Library and Archives was subject to a $9.6 million cut. This
resulted in 98,000 boxes of documents collecting dust, documents that are a valuable part of our
documentary heritage.
Liberals believe that Library and Archives Canada has an important role to play in ensuring Canadians
have access to historical documents, and will work to support a digital strategy for LAC.
Liberals know that Canada’s cultural and creative industries are a vibrant part of our economy and our
national identity. Our artists, producers, composers, and technicians are world leaders in their fields and
are undeniable Canadian assets. The Conference Board estimates that culture drives more than $84
billion worth of economic benefits each year and provides employment to over one million Canadians.

We will increase funding for the Young Canada Works program to help the heritage sector prepare the
next generation of staff. This investment is part of a Liberal government’s commitment to create 40,000
youth jobs each year as part of a renewed Youth Employment Strategy.
A new Liberal government will reinvest in our cultural and creative industries, to create jobs, grow the
economy and the middle class, and strengthen our rich Canadian identity. Please visit RealChange.ca for
more on our plan for supporting Canada’s heritage.
***
RÉPONSE COMBINÉE :
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a été gravement négligé par le gouvernement conservateur. À
l’heure où de plus en plus de documents sont numérisés, le budget de BAC a été amputé de 9,6 millions
de dollars. En conséquence, 98 000 boîtes d’archives de valeur, qui font partie de notre patrimoine
documentaire, amassent peu à peu la poussière.
Aux yeux des libéraux, Bibliothèque et Archives Canada a un rôle important à jouer pour assurer que les
Canadiennes et les Canadiens ont accès à des documents historiques, et c’est pourquoi nous appuierons
la mise en oeuvre d’une stratégie de numérisation pour BAC.
Les libéraux reconnaissent que les industries de la culture et de la création du Canada sont une
composante dynamique de notre économie et de notre identité nationale. Nos artistes, producteurs,
compositeurs et techniciens sont des chefs de file mondiaux dans leurs domaines et constituent un
atout indéniable pour le Canada. Le Conference Board du Canada estime que la culture engendre plus
de 84 milliards de dollars de retombées économiques chaque année et fournit un emploi à plus d’un
million de Canadiennes et Canadiens.
Nous augmenterons le financement du programme Jeunesse Canada au travail, afin d’aider le secteur
patrimonial à préparer la prochaine génération d’employés. Cet investissement fait partie de
lʼengagement d’un gouvernement libéral à créer 40 000 emplois par an pour les jeunes dans le cadre
d’une version renouvelée de la Stratégie emploi jeunesse.
Un nouveau gouvernement libéral réinvestira dans nos industries de la culture et de la création pour
créer des emplois, stimuler l’économie et renforcer notre riche identité canadienne. Consultez le site
changerensemble.ca pour en savoir plus sur notre programme à l’appui du patrimoine du Canada.

