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Paul M. Grod
National President
Ukrainian Canadian Congress
130 Albert Street, Suite 806
Ottawa, Ontario
K1P 5G4

Paul M. Grod
Président national
Congrès des Ukrainien-Canadiens
130, rue Albert, bureau 806
Ottawa, Ontario
K1P 5G4

Dear President Grod,
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 Président Grod,
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]

Ukrainian Canadian Congress 2015 Election Questionnaire
1. Canadian Heritage and Historical Recognition
(a) Do you support sustainable funding for the enhancement of Canadian multicultural communities based on the
principles of the Canadian Multiculturalism Act?
(b) Do you support funding for the development of community infrastructure to support community centers, and
programs around multiculturalism that are effective?
COMBINED ANSWER FOR (A) & (B):
Canadian multiculturalism embodies the freedom and democracy on which our country was built, but the
Liberal Party of Canada understands that we must not take the benefits of our diversity for granted, nor
become complacent. A Liberal government will provide a new, dedicated funding envelope for social
infrastructure, which will include investments in cultural and recreational infrastructure. We will boost
investment in social infrastructure by nearly $6 billion over the next four years, and almost $20 billion
over ten years.
(c) Does your party support the construction of the Memorial to the Victims of Communism in the Parliamentary
precinct of Ottawa?
The Liberal Party of Canada strongly supports the construction of a monument to commemorate the
victims of communism and believes that Canada has a solemn duty to remember the millions of people
who suffered under communist regimes. Although we firmly believe this monument must be built, a
Liberal government will work to ensure the location of such a monument reflects adequate consultation
and community consensus so Canada can honour the victims of communism in the respectful manner
they deserve.
(d) Will your party support the establishment of October 28 as the annual day of commemoration of Canada's
First National Internment Operations (1914-1920)?
The Liberal Party of Canada recognizes this shameful chapter in Canadian history and will work with the
Ukrainian-Canadian community to find an appropriate way to commemorate this dark part of our past.
The lessons of the dangers of intolerance and suspicion must be passed on to future generations to
ensure that they are not repeated.
2. Canada-Ukraine Relations
(a) Do you support Ukraine continuing to be one of Canada’s top foreign policy priorities?
Yes. Canada and Ukraine have always shared a special relationship, with more than 1.3 million Canadians tracing
their roots to the country. Liberals believe we have a vital role to play in helping to end the conflict between

Ukraine and Russia and can, and must, do more to actively and constructively help rebuild Ukraine’s economic
and democratic institutions. Canada’s recent free trade agreement with Ukraine is a positive and important step,
but we are concerned that it had taken so long for this agreement to come together. A Liberal government will
continue our party’s steadfast support for Ukrainian democracy, Ukraine’s territorial integrity and increase our
ongoing close diplomatic and cultural ties.
(b) Do you support Ukraine's integration into the EU, NATO and international structures that would help
safeguard its territorial integrity and the continued development of Ukraine's democracy?
The Liberal Party of Canada continues to support the self-determination of the Ukrainian people as they
seek closer ties with the EU and the West. Ukrainians and Ukrainian Canadians can be assured of the
Liberal Party of Canada’s continued support for Ukraine’s Euro-Atlantic integration and in particular,
Ukraine’s admission into NATO, though these are decisions that must be made by the Ukrainian people.
We will also continue to work with our allies in the EU and NATO to stem the tide of Russian aggression.
(c) Do you condemn Russia’s illegal occupation and attempted annexation of Crimea and Russia’s war in eastern
Ukraine?
The Liberal Party of Canada and our Leader Justin Trudeau have and continue to strongly condemn
Russia’s belligerent actions against Ukraine. A Liberal government will continue to send strong signals
that this ongoing aggression and reckless disregard for the sovereignty and territorial integrity of
Ukraine will have further, serious consequences.
(d) If elected, will your party commit to providing Ukraine with defensive weapons to protect itself in the face of
Russia's continued aggression and invasion of Eastern Ukraine?
The Liberal Party of Canada supports the Canadian Armed Forces’ participation in a non-combat
training mission in Ukraine. We believe providing training to Ukraine’s military is the most effective way
for Canada to support Ukraine and is consistent with our interests and capabilities.
(e) Does your party support the listing of the Luhansk "People's Republic" and the Donetsk "People's Republic" as
terrorist organizations? Does your party support listing the Russian Federation as a State sponsor of terrorism
for its continuing role in the invasion of Eastern Ukraine and the shoot down of flight MH17?
A Liberal government would immediately expand the list of sanctioned Russians to include influential
businessmen, and close Putin supporters, Igor Sechin and Vladimir Yakunin. We would also call for an urgent
meeting of our NATO allies to decide whether further new steps must be taken, in view of escalating Russian
aggression in Ukraine.
(f) Does your party support providing additional financial assistance to Ukraine to respond to the economic crisis
brought to it by Russia's military intervention in Eastern Ukraine? There are close to 1.5 million internally
displaced people in Ukraine as a result of Russia's illegal occupation of Crimea and invasion of Eastern Ukraine.
Does your party support additional humanitarian assistance to Ukraine to deal with the humanitarian crisis in
Ukraine?
A Liberal government will provide additional financial support for Ukraine and urge other western
governments and multilateral institutions, such as the International Monetary Fund, the World Bank, and the
European Bank for Reconstruction and Development, to strongly support Ukraine as it undertakes essential
economic reforms. We will also press foreign creditors to restructure Ukraine’s debt and provide the

country’s struggling economy with more significant, long-term financial support. Furthermore, the
Liberal Party of Canada firmly believes that Canada is uniquely positioned to support Ukraine’s reform
agenda with expertise in legal, energy, health, infrastructure, and defence matters.
(g) The United States and the United Kingdom announced in August that they will both be doubling their
commitment to provide military training to the armed forces of Ukraine. Does your party support Canada
doubling its commitment to provide training to Ukraine's armed forces?
Providing training assistance so Ukraine can defend its territory is a responsible and necessary thing for
Canada to do as part of an international effort. The Liberal Party of Canada supports the current
Canadian Armed Forces’ non-combat training mission in Ukraine. Given the current contingent of
Canadian trainers only recently deployed to Ukraine, a Liberal government would maintain the current
levels, while continuing to monitor the situation to assess whether additional trainers are needed in the
future.
(h) Does your party support the imposition of sectoral sanctions against Russia's energy, defence and financial
services sector (including removing Russian banks from the SWIFT international payments system) to compel
the Russian Federation to withdraw its troops, armies and weapons from Ukrainian soil?
Sanctions are proving to be an effective tactic in increasing the cost to the Russian Federation of its
aggression. The Liberal Party of Canada was the first party in Parliament to raise the idea of using
“access to SWIFT” as a method of putting pressure on Russia. A Liberal government will work with our
allies to explore the feasibility of cutting off certain Russian banks from the Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication network.
(i)

Does your party support the inclusion of Ukraine on the Automatic Firearms Country Controls list, thereby
removing restrictions on the exports of weapons to Ukraine, and establishing of a comprehensive Defence
Cooperation Agreement between Canada and Ukraine?
The Liberal Party of Canada steadfastly supports Ukrainian democracy and Ukraine’s territorial integrity.
The inclusion of Ukraine on the Automatic Firearms Country Control list was recently the subject of a
public consultation, however, the results of that consultation have yet to be made public. The Liberal
Party of Canada eagerly awaits those results to better assess whether this addition would be the best
way to support the people of Ukraine. A Liberal government will continue to consult and work with our
international allies and Ukrainian-Canadians to advance more effective Canadian government action to restore
peace and security in Ukraine.

(j)

Will your party introduce legislation implementing sanctions modelled on US Magnitsky legislation against
Russian officials responsible for the illegal imprisonment in Russia of Ukrainian citizens Nadiya Savchenko,
Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko and others?
Yes. Last spring Liberal MP Irwin Cotler’s motion calling for a Magnitsky law won unanimous support in
the House of Commons. The Liberal Party of Canada believes that, by imposing sanctions, we can impose
meaningful penalties on human rights violators and deter future violations. A Liberal government will
introduce legislation, modelled on US Magnitsky legislation, to impose sanctions against Russian
officials responsible for the illegal imprisonment in Russia of Ukrainian citizens Nadiya Savchenko, Oleh
Sentsov, Oleksandr Kolchenko and others. We also believe the current list of Russians already
sanctioned by the Canadian government does not go far enough, and contains notable omissions. A

Liberal government will immediately expand the list of sanctioned Russians to include influential
businessmen, and close Putin supporters, Igor Sechin and Vladimir Yakunin.
3. Immigration to Canada
(a) Do you support an increased level of immigration from Ukraine by increasing targets and immigration staffing
at Canada's Embassy in Ukraine?
The Liberal Party of Canada is deeply concerned about the negative impacts of the Conservative
government’s decision to cut immigration staffing levels at the Canadian Embassy in Kyiv in 2006. A
Liberal government will recognize the need to reunite many of the 1.3 million Canadians of Ukrainian descent
with family still in Ukraine, and the need to deepen our growing economic ties, by increasing staffing levels at the
Canadian Embassy in Kyiv and Canada’s immigration targets from Ukraine.
(b) Do you support the abolition of the temporary resident visa requirement for citizens of Ukraine to visit Canada?
Given Canada’s long and special relationship with Ukraine, and recognizing the more than 1.3 million
Canadians who trace their roots to the country, a Liberal government will work toward achieving this goal.

Questionnaire du Congrès des Ukrainiens Canadiens – élections de 2015
1. Patrimoine canadien et reconnaissance historique
(a) Êtes-vous en faveur d’un financement continu pour la valorisation des collectivités multiculturelles canadiennes
fondé sur les principes de la Loi sur le multiculturalisme canadien?
(b) Êtes-vous en faveur d’un financement pour le développement d’infrastructures communautaires visant à
soutenir des centres communautaires et des programmes efficaces entourant le multiculturalisme?
RÉPONSE COMBINÉE AUX POINTS (A) ET (B) :
Le multiculturalisme canadien est l’exemple même de la liberté et de la démocratie, deux valeurs
fondatrices de notre pays. Toutefois, le Parti libéral du Canada comprend que nous ne devons pas tenir
notre diversité pour acquise ni relâcher notre vigilance. Un gouvernement libéral allouera une nouvelle
enveloppe de financement réservée à l’infrastructure sociale qui inclura des investissements dans les
infrastructures culturelles et de loisirs. Nous rehausserons les investissements dans l’infrastructure
sociale de près de 6 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années et de près de 20 milliards
de dollars au cours des dix prochaines années.
(c) Votre parti est-il favorable à l’édification du Monument commémoratif national aux victimes du communisme
dans la Cité parlementaire à Ottawa?
Le Parti libéral du Canada appuie fermement la construction d’un monument commémoratif consacré
aux victimes du communisme et est d’avis que le Canada a un devoir de mémoire solennel envers les
millions de victimes du communisme. Bien que nous soyons fermement convaincus que ce monument
doit être construit, un gouvernement libéral s’assurera que son emplacement tient compte des résultats
d’une consultation adéquate et du consensus de la collectivité afin que le Canada puisse honorer la
mémoire des victimes du communisme comme elle le mérite et d’une manière respectueuse.
(d) Votre parti est-il en faveur de la proclamation du 28 octobre comme journée annuelle de commémoration des
opérations d’internement au Canada pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1920?
Le Parti libéral du Canada reconnaît ce chapitre parmi les moins glorieux de l’histoire canadienne et
collaborera avec la communauté ukraino-canadienne pour trouver un moyen adéquat de commémorer
cette période sombre de notre passé. Nous devons transmettre aux générations à venir les leçons sur
les dangers de l’intolérance et de la méfiance pour veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas.
2. Relations entre le Canada et l’Ukraine
(a) Pensez-vous qu’il faut que l’Ukraine continue d’être l’une des principales priorités du Canada en matière de
politique étrangère?
Oui. Le Canada et l’Ukraine ont toujours entretenu des relations privilégiées – plus de 1,3 million de Canadiennes
et de Canadiens sont de descendance ukrainienne. Les libéraux estiment avoir un rôle clé à jouer pour aider à
mettre fin au conflit entre l’Ukraine et la Russie. Nous pouvons et nous devons en faire davantage pour aider

l’Ukraine, de façon directe et positive, à rebâtir ses institutions économiques et démocratiques. Le récent Accord
de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine est une étape positive et importante, mais nous nous inquiétons
que la négociation de cet accord ait pris tellement de temps. Un gouvernement libéral poursuivra la politique du
parti, qui consiste à appuyer résolument la démocratie en Ukraine et son intégrité territoriale, tout en resserrant
nos liens étroits en matière de diplomatie et de culture.
(b) Êtes-vous en faveur de l’intégration de l’Ukraine aux structures européennes, onusiennes et internationales qui
permettraient de protéger l’intégrité territoriale du pays et le développement continu de sa démocratie?
Le Parti libéral du Canada continue d’appuyer l’autodétermination du peuple ukrainien qui cherche à
établir des liens plus étroits avec l’Union européenne et les pays occidentaux. Les Ukrainiens et les
Ukraino-Canadiens peuvent être assurés de l’appui continu du Parti libéral du Canada envers
l’intégration euro-atlantique de l’Ukraine et, en particulier, de son admission à l’OTAN, bien que ces
décisions soient du ressort du peuple ukrainien. Nous continuerons également de collaborer avec nos
alliés, l’Union européenne et l’OTAN pour endiguer la vague d’agressions de la Russie.
(c) Condamnez-vous l’occupation illégale de la Russie, sa tentative d’annexion de la Crimée et la guerre qu’elle a
déclarée à l’est de l’Ukraine?
Le Parti libéral du Canada, tout comme son chef Justin Trudeau, ont condamné fermement les actes
d’hostilité de la Russie envers l’Ukraine et ils continuent de le faire. Un gouvernement libéral continuera
à signifier avec la plus grande fermeté qu’une agression continue et un mépris flagrant envers la
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine entraîneront d’autres conséquences graves.
(d) S’il est élu, votre parti s’engagera-t-il à fournir à l’Ukraine des armes défensives pour se protéger face aux
agressions continues de la Russie et à l’invasion de l’est de l’Ukraine?
Le Parti libéral du Canada appuie la participation des Forces armées à une mission de formation non liée
au combat en Ukraine. Nous pensons que former l’armée ukrainienne est le moyen le plus efficace pour
le Canada d’appuyer l’Ukraine et qu’il correspond à nos intérêts et capacités.
(e) Votre parti est-il en faveur de l’inscription sur la liste des organisations terroristes de la « République populaire »
de Lougansk et de la « République populaire » de Donetsk? Votre parti est-il en faveur de l’inscription de la
Russie sur la liste des États soutenant le terrorisme pour son rôle continu dans l’invasion de l’est de l’Ukraine et
la décision d’abattre l’avion effectuant le vol MH17?
Un gouvernement libéral ajouterait immédiatement à la liste des Russes frappés de sanctions les gens
d’affaires influents, et proches sympathisants du président Poutine, Igor Setchine et Vladimir Yakunin.
Nous demanderions aussi la convocation d’une réunion urgente de nos alliés de l’OTAN pour voir si de nouvelles
mesures doivent être prises, étant donné l’intensification de l’agression des Russes en Ukraine.
(f) Votre parti est-il en faveur d’une aide financière supplémentaire à l’Ukraine pour répondre à la crise
économique suscitée par l’intervention militaire russe dans l’est du pays? On dénombre près d’un million et demi
de personnes déportées en Ukraine suite à l’occupation illégale de la Crimée par la Russie et à son invasion de
l’est de l’Ukraine. Votre parti est-il en faveur d’une aide humanitaire supplémentaire à l’Ukraine pour régler la
crise humanitaire avec laquelle elle est aux prises?
Un gouvernement libéral fournira une aide financière supplémentaire à l’Ukraine et enjoindra d’autres

gouvernements occidentaux et institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, d’apporter un soutien
conséquent à l’Ukraine alors qu’elle entreprend ses réformes économiques essentielles. Nous insisterons
également auprès des créanciers étrangers pour restructurer la dette de l’Ukraine et fournir à son
économie chancelante une aide financière plus conséquente et à long terme. En outre, le Parti libéral du
Canada est fermement convaincu que le Canada est le mieux placé pour soutenir le programme de
réformes de l’Ukraine par son expertise dans les domaines juridique, de l’énergie, de la santé, de
l’infrastructure et de la défense.
(g) Au mois d’août, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé qu’ils doubleraient tous deux leur engagement
envers la formation militaire aux forces armées ukrainiennes. Votre parti est-il en faveur du doublement de
l’engagement du Canada envers la formation des forces armées ukrainiennes?
Fournir à l’Ukraine une assistance en matière de formation pour quelle puisse défendre son territoire
est un acte responsable et nécessaire pour le Canada dans le cadre d’un effort international. Le Parti
libéral du Canada appuie la mission actuelle de formation non liée au combat que mènent les Forces
armées canadiennes en Ukraine. Étant donné le contingent actuel de formateurs canadiens déployés
dernièrement seulement en Ukraine, un gouvernement libéral maintiendrait les niveaux actuels tout en
continuant de surveiller la situation pour évaluer si d’autres formateurs étaient nécessaires
ultérieurement.
(h) Votre parti est-il en faveur de l’imposition de sanctions sectorielles à l’encontre des secteurs de l’énergie, de la
défense et des services financiers de la Russie (y compris le retrait des banques russes du système international
de paiement SWIFT) pour forcer la Fédération de Russie à retirer ses troupes, ses forces armées et son
armement du sol ukrainien?
Les sanctions prouvent actuellement qu’elles sont une tactique efficace d’augmentation du coût de
l’agression pour la Fédération de Russie. Le Parti libéral du Canada a été le premier parti à avancer au
Parlement l’idée d’utiliser « l’accès à SWIFT » comme méthode de pression sur la Russie. Un
gouvernement libéral collaborera avec ses alliés pour déterminer la faisabilité de supprimer l’accès au
réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) à certaines banques
russes.
(i)

Votre parti est-il en faveur de l’inclusion de l’Ukraine sur la Liste des pays désignés (armes automatiques), ce qui
éliminera les restrictions à l’exportation d’armes vers l’Ukraine et établira un accord exhaustif de coopération
en matière de défense entre le Canada et l’Ukraine?
Le Parti libéral du Canada appuie résolument la démocratie en Ukraine et l’intégrité territoriale de ce
pays. L’inclusion de l’Ukraine sur la Liste des pays désignés (armes automatiques) a récemment fait
l’objet d’une consultation publique dont les résultats n’ont pas encore été publiés. Le Parti libéral du
Canada attend impatiemment ces résultats pour mieux évaluer si cet ajout serait le meilleur moyen de
soutenir le peuple ukrainien. Un gouvernement libéral continuera de consulter ses alliés internationaux
et de collaborer avec eux et les Ukraino-Canadiens pour faire adopter des mesures efficaces par
lesquelles le gouvernement canadien peut aider à restaurer la paix et la sécurité en Ukraine.

(j)

Votre parti présentera-t-il des mesures législatives pour imposer des sanctions, sur le modèle de la loi Magnitsky
américaine, à l’encontre des hauts fonctionnaires russes responsables de la détention illégale des citoyens
ukrainiens en Russie Nadiya Savchenko, Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko et d’autres personnes?

Oui. Au printemps dernier, la motion du député libéral Irwin Cotler appelant à promulguer une loi
Magnitsky a reçu le soutien unanime de la Chambre. Le Parti libéral du Canada estime qu’en imposant
des sanctions, nous imposons par là-même des pénalités réelles aux violateurs des droits de la personne et
dissuadons de futures violations. Un gouvernement libéral présentera des mesures législatives, sur le
modèle de la loi Magnitsky américaine, pour imposer des sanctions à l’encontre des hauts fonctionnaires
russes responsables de la détention illégale des citoyens ukrainiens en Russie Nadiya Savchenko, Oleh
Sentsov, Oleksandr Kolchenko et d’autres personnes. Nous estimons aussi que la liste actuelle de
Russes déjà frappés de sanctions par le gouvernement canadien ne va pas assez loin et contient des
omissions notables. Un gouvernement libéral ajoutera immédiatement à la liste des Russes frappés de
sanctions les gens d’affaires influents, et proches sympathisants du président Poutine, Igor Setchine et
Vladimir Yakunin.
3. Immigration au Canada
(a) Êtes-vous en faveur d’un relèvement du niveau d’immigration de l’Ukraine par le biais de l’augmentation des
objectifs en matière d’immigration et de la dotation en agents de l’immigration à l’Ambassade du Canada en
Ukraine?
Le Parti libéral du Canada est vivement préoccupé par les effets négatifs de la décision, en 2006, du
gouvernement conservateur de réduire la dotation en agents de l’immigration à l’Ambassade du Canada
à Kiev. Un gouvernement libéral reconnaîtra la nécessité de réunir bon nombre du 1,3 million de Canadiens
d’origine ukrainienne avec leur famille restée en Ukraine et le besoin de resserrer nos liens économiques
croissants en augmentant la dotation en personnel à l’Ambassade du Canada à Kiev, ainsi que les objectifs en
matière d’immigration pour les Ukrainiens.
(b) Êtes-vous en faveur de l’abolition des exigences en matière de visas de résident temporaire pour les citoyens
ukrainiens en visite au Canada?
Étant donné les relations particulières que le Canada entretient depuis longtemps avec l’Ukraine, et
reconnaissant que plus d’1,3 million de Canadiens sont de descendance ukrainienne, un gouvernement libéral
œuvrera pour atteindre cet objectif.

