
 

 

October 9, 2015 
 
Karna Gupta 
President 
Information Technology Association of 
Canada 
220 Laurier Avenue West, Suite 1120 
Ottawa, Ontario 
K1P 5Z9 
 

9 octobre 2015 
 
Karna Gupta 
Président 
Association canadienne des technologies de l'information 
Canada 
220, avenue Laurier Ouest, bureau 1120 
Ottawa, Ontario 
K1P 5Z9 
 
 
 

Dear Mr. Gupta, 
 
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. Gupta, 
 
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] 

Information Technology Association of Canada // Association canadienne 
des technologies de l'information Canada 

 

1. What measures would a Liberal government put in place to ensure a robust domestic talent pool is augmented 

when necessary by access to the global talent pool? 

 

The Liberal Party has a robust, multifaceted plan to create ICT jobs in Canada. We are committed to 

investing $40 million annually to create more co-op placements for students in science, technology, 

engineering, mathematics, and business programs to help employers create new placement opportunities 

for students. We will pay 25 percent of a co-op placement salary, up to a maximum of $5,000, to an 

employer that creates a new co-operative placement.  

 

A Liberal government is also committed creating jobs in clean technology. We will invest in clean technology 

producers so that they can tackle Canada’s most pressing environmental challenges whether in our air, in 

our water, or on our land. This means we will invest $100 million more per year in organizations that have 

been successful at supporting the emergence of clean technology firms in Canada, including Sustainable 

Development Technology Canada. We will also work in partnership with the private sector to enhance the 

availability of venture capital for new, clean technology. 

 

Investing in infrastructure is vital to creating middle class jobs today and sustained economic growth for 

years to come. Every dollar spent on public infrastructure grows and makes our economy more competitive, 

while also creating jobs, strengthening our cities and communities, and improving our health, well-being, and 

quality of life. That is why we will double investment in infrastructure over the next ten years – the largest 

investment in Canadian history. For each of the next two years Liberal government will double current 

federal infrastructure investment to $10 billion per year from $5 billion. For every new billion dollars 

invested in infrastructure, 9000 jobs will be created. This means that our plan will immediately create 

45,000 jobs in the first year and 90,000 over the first two years. 

 

Liberals know that it is critical that Canadians have the opportunity to improve their skills and work 

credentials, especially as our economy becomes more knowledge based. This not only ensures a labour force 

that meets the needs of a modern economy, but that Canadians have good-paying, middle class jobs well 

into the future. We will increase investment in skills training, through a $750 million annual increase in 

funding for training programs delivered in partnership with the provinces and territories. This includes:  

 

 A $500 million annual increase in funding to the Labour Market Development Agreements with 

provinces. 

 A $200 million annual increase in funding to be delivered by the provinces and territories and 

focused on training for workers who are not currently eligible for federal training investment. 

 Renewing and expanding funding by $50 million to the Aboriginal Skills and Employment Training 

Strategy (ASETS). 

We also know that ICT companies require access to the global talent pool. A Liberal government will reverse 
the roadblocks that the Harper Conservatives have needlessly added to the immigration system – 



 

 

roadblocks that have created unnecessary inconveniences and costs for Canadians and Canadian 
businesses. We will also undo the damage the Conservative government has done to the Temporary Foreign 
Worker Program. We will ensure that it returns to its intended purpose of filling acute labor shortages, 
while protecting legitimate users of the program.  

*** 
Le Parti libéral a un plan solide et multidimensionnel pour créer des emplois dans le secteur des TIC. Nous 

nous sommes engagés à investir 40 millions de dollars annuellement pour aider les employeurs à créer un 

plus grand nombre de stages coop destinés aux étudiantes et aux étudiants en sciences, en technologies, en 

mathématiques et en commerce. Dans le cadre d’un nouveau stage créé par un employeur, nous paierons 

25 % du salaire du (de la) stagiaire, jusqu’à concurrence de 5 000 $.  

 

Un gouvernement libéral s’engage aussi à créer des emplois dans le domaine des technologies vertes. Nous 

investirons dans les producteurs de technologies vertes, afin qu’ils s’attaquent aux problèmes 

environnementaux les plus pressants du Canada qui mettent en danger notre atmosphère, nos eaux ou nos 

terres. Cela se traduira par un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars par an dans des 

organismes qui ont réussi à appuyer l’émergence, au Canada, d’entreprises de technologies vertes, 

notamment Technologies du développement durable Canada. Nous travaillerons également en partenariat 

avec le secteur privé afin d’augmenter le capital de risque disponible pour financer de nouvelles 

technologies vertes.  

 

Investir dans les infrastructures est essentiel pour créer dès aujourd’hui des emplois pour la classe moyenne 

et stimuler une croissance économique soutenue pour les années à venir. Chaque dollar dépensé en ce sens 

fait croître notre économie et la rend plus concurrentielle tout en créant des emplois, en renforçant nos 

villes et communautés, et en améliorant notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie. C’est pourquoi 

nous doublerons les investissements en infrastructure au cours de la prochaine décennie – ce qui 

représente l’investissement le plus important de l’histoire canadienne. Durant chacune des deux années à 

venir, un gouvernement libéral doublera les investissements fédéraux actuels en infrastructure, les faisant 

passer de 5 à 10 milliards de dollars par an. Notons que 9 000 emplois seront créés pour chaque nouveau 

milliard de dollars investi dans l’infrastructure, ce qui signifie que notre plan créera immédiatement 45 000 

emplois au cours de la première année et 90 000 emplois au cours des deux premières années. 

 

Les libéraux savent qu’à l’heure où l’économie est de plus en plus fondée sur le savoir, il est essentiel que les 

Canadiennes et Canadiens aient la possibilité d’améliorer leurs compétences et leur expérience 

professionnelle. Cela permet non seulement d’assurer que la population active répond aux besoins d’une 

économie moderne, mais aussi que la classe moyenne canadienne aura des emplois bien rémunérés pour de 

nombreuses années à venir. Nous augmenterons les investissements dans les formations axées sur les 

compétences, en réservant un financement supplémentaire de 750 millions de dollars par an aux 

programmes de formation qui sont offerts en partenariat avec les provinces et territoires. Cette somme 

comprend :  

 500 millions de dollars de plus par an pour le financement des Ententes sur le développement du 

marché du travail conclues avec les provinces. 

 200 millions de dollars de plus par an pour le financement octroyé aux provinces et territoires au 

titre de la formation des travailleuses et travailleurs qui ne sont actuellement pas admissibles aux 

formations financées par le gouvernement fédéral.  



 

 

 50 millions de dollars de plus pour le financement accordé à la Stratégie de formation pour les 

compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) que nous renouvellerons et élargirons.  

Nous savons également que les entreprises du secteur des TIC doivent avoir accès au bassin de 
compétences mondial. Un gouvernement libéral éliminera les obstacles que les conservateurs de M. Harper 
ont ajoutés sans raison au système d’immigration – des obstacles qui provoquent des contretemps et des 
frais inutiles pour la population et les entreprises canadiennes. Nous remédierons également aux dommages 
causés par le gouvernement conservateur au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Nous 
veillerons à ce qu’il remplisse le rôle qu’il avait à l’origine, c’est-à-dire pallier les graves pénuries de main-
d’oeuvre tout en protégeant ceux qui ont recours légitimement au programme.  

 

 

2. What measures would your Liberal government put in place to spur a more robust use of technology and help 

knowledge-based companies succeed and grow? 

 

Liberals believe that greater investments in infrastructure will help the middle class by not only creating 

immediate jobs but by increasing productivity, attracting business investment, improving our environment 

and enhancing our quality of life. This includes knowledge infrastructure. We will also reinstate the Labour 

Sponsored Venture Capital Corporation (LSVCC) tax credit, allowing labour funds to make significant 

investments in small- and medium-sized enterprises which need a steady source of capital to succeed. 

*** 

Les libéraux croient que des investissements plus importants dans l’infrastructure aideront la classe 

moyenne, pas seulement en créant plus d’emplois immédiats, mais aussi en augmentant la productivité, en 

attirant des investissements d’affaires, en améliorant notre environnement et en rehaussant notre qualité 

de vie. Cela inclut l’infrastructure du savoir. De plus, nous rétablirons le crédit d’impôt relatif à une société à 

capital de risque de travailleurs (SCRT), ce qui permettra aux fonds de travailleurs de faire des 

investissements substantiels dans les petites et moyennes entreprises ayant besoin d’une source de capital 

stable pour réussir. 

 

 

3. Will your party continue to make federal ICT modernization a priority, through innovation and transformation 

efforts that strengthen service delivery to Canadians? 

 

In the digital era, citizens expect greater responsiveness from their federal government. Our world has been 

changing rapidly, and the federal government has not kept up. Dealing with government should be 

facilitated by modern digital standards, in full accordance with privacy laws.   A Liberal government will 

ensure higher standards and a better client experience for Canadians when they interact with government. 

We will also guarantee quality and timeliness in the delivery of services 

 

We will do this by creating individualized, secure accounts for Canadians who want to access all of their 

government benefits and review key documents. For example, access to a simple website that outlines 

unclaimed tax benefits, or passport renewal reminders. We will also create a single window for all 

government services, and work with the provinces and territories on ways to combine online access efforts. 

We will work with our dedicated public service and the Privacy Commissioner on the implementation of all 

these new initiatives. 



 

 

*** 

À l’ère du numérique, les citoyens s’attendent à une meilleure réactivité de la part de leur gouvernement 

fédéral. Notre monde évolue rapidement, mais le gouvernement fédéral tire de l’arrière. Les nouvelles 

normes numériques et la réalité moderne devraient faciliter les démarches auprès du gouvernement – le 

tout en pleine conformité avec les lois sur la protection des renseignements personnels.  Un gouvernement 

libéral garantira des normes plus élevées et une meilleure expérience client pour les Canadiens lorsqu’ils 

communiqueront avec le gouvernement. Nous veillerons en outre à ce que qualité et ponctualité 

caractérisent toute prestation de service. 

 

Pour ce faire, nous créerons des comptes individualisés et sécurisés pour les Canadiennes et les Canadiens 

qui veulent examiner des documents clés et avoir accès à tous les avantages que leur offre le gouvernement. 

Par exemple, ils pourraient ainsi, en consultant simplement un site Web, savoir de quels avantages fiscaux ils 

ne se sont pas prévalus ou recevoir un rappel pour renouveler leur passeport. Nous créerons également un 

guichet unique pour tous les services gouvernementaux, et collaborerons avec les provinces et les 

territoires pour améliorer conjointement l’accès en ligne. Nous travaillerons de concert avec notre fonction 

publique dévouée et avec le commissaire à la protection de la vie privée pour la mise en place de toutes ces 

nouvelles mesures. 

 

 

4. What measures will the Liberal government put in place to help ICT companies to scale globally? 

 

A Liberal government will expand trade because it is good for Canada’s economy and for job creation. 

Exporting industries pay 50% higher wages than non-trading industries and lead to economic growth that 

will deliver a real and fair chance for middle class families. To support this, we will collaborate with the 

private sector, other levels of government, and research institutions to produce real innovations that can be 

deployed in our natural resources sectors and clean tech, commercialized, brought to scale, and exported. 

*** 

Un gouvernement libéral développera les échanges commerciaux, sachant qu’ils sont favorables à 

l’économie canadienne et à la création d’emploi. En effet, les industries d’exportation versent des salaires 

supérieurs de 50 % à ceux des autres industries, ce qui génère une croissance économique offrant aux 

familles de la classe moyenne une chance réelle et équitable de réussir. Dans ce but, nous collaborerons avec 

le secteur privé, les autres ordres de gouvernement et les instituts de recherches pour produire de réelles 

innovations qui pourront être déployées dans le secteur des ressources naturelles et celui des technologies 

vertes, et ensuite, commercialisées, adaptées et exportées. 

 

 

5. Would the Liberal government continue programs such as Going Global, to help small and medium business get 

export-ready? 

 

Yes. As stated previously, exporting industries pay 50% higher wages than non-trading industries. A Liberal 

government will re-energize cooperation and collaboration inside and outside of Canada to reduce trade 

and commerce roadblocks between Canada and other countries.  

 



 

 

A Liberal government will also support small- and medium-sized businesses better because we believe that 
Canada’s prosperity is embodied in entrepreneurs who take chance. A Liberal government will reduce EI 
Premiums from $2.63 to $2.31 and follow through on Budget 2015’s reduction of the small business tax rate 
to 9%.We will reinstate the Labour Sponsored Venture Capital Corporation (LSVCC) tax credit, allowing 
labour funds to make significant investments in small- and medium-sized enterprises which need a steady 
source of capital to succeed. We will invest $100 million annually in clean technology producers, many of 
whom are small and medium sized companies. We will invest $500 million in the federal-provincial Labour 
Market Agreements to help ensure small- and medium-sized business owners have access to a well-trained 
labour force. 
 

For more details about a Liberal government’s policies and priorities, please visit RealChange.ca. 

*** 

Oui. Comme nous l’avons souligné précédemment, les industries d’exportation versent des salaires qui sont 

supérieurs de 50 % à ceux des autres industries. Un gouvernement libéral donnera un nouveau souffle à la 

coopération et la collaboration aux niveaux national et international pour supprimer les obstacles aux 

échanges commerciaux entre le Canada et d'autres pays. 

 

En outre, un gouvernement libéral appuiera davantage les petites et moyennes entreprises parce que nous 
croyons que la prospérité du Canada est incarnée par les entrepreneurs audacieux. Un gouvernement 
libéral réduira les cotisations à l’assurance-emploi en les faisant passer de 2,63 à 2,31 $ et maintiendra à 9 % 
la réduction du taux d’imposition des petites entreprises prévue dans le budget 2015. Nous rétablirons le 
crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs (SCRT), ce qui permettra aux fonds de 
travailleurs de réaliser des investissements substantiels dans les PME ayant besoin d’une source de capitaux 
stable pour connaître le succès. Nous investirons 100 millions de dollars par an dans les producteurs de 
technologies vertes, qui comptent dans leurs rangs de nombreuses PME. À cela s’ajoutera un investissement 
de 500 millions de dollars dans les ententes fédérales-provinciales sur le développement du marché du 
travail pour garantir aux propriétaires de PME l’accès à une main-d’oeuvre qualifiée. 
 

Pour plus de détails, veuillez consulter les politiques et les priorités du Parti libéral sur changerensemble.ca. 


