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Dear Canadian Chiropractic Association, 
 
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 Association chiropratique canadienne, 
 
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] 

 

Canadian Chiropractic Association 
 
1. How will your party recognize MSK health as an important health issue and will you commit to working with CCA 
following the election to look at the kind of innovation that Canada’s healthcare system requires? 
 
Canada’s publicly-funded universal health care system is a source of pride and comfort for Canadians. However, the 
system must be modernized in order to ensure it continues to deliver high quality, effective, efficient care for Canadians 
when they it need, where they need it. 
 
The Liberal Party of Canada is committed to preventative health strategies; we want to make sure that Canadians have 
access to the tools and services that will lead to healthy, active lifestyles and healthier and happier Canadians. We know 
the importance and impact that MSK health can have on preventative health strategies and are committed to ensuring 
that Canadians have access to a full range of related services including MSK health.  
 
Liberals believe that the quality of our health care system must be improved while maintaining its universality. We support 
federal collaboration with provincial and territorial partners to tackle critical needs and a Liberal government will call a 
federal-provincial meeting to reach a long-term agreement on health care funding.  
 
Canada faces challenges in the health landscape in the coming years due to changing demographics, including an aging 
population. To help address this, a Liberal government will ensure that the federal government rebuilds its capacity to 
deliver on evidence-based decision-making. We will devote a fixed percentage of program funds to developing new 
approaches to existing problems, instilling a culture of measuring results, innovation, and continuous improvement in how 
government serves the needs of Canadians. A Liberal government will mobilize the experience and knowledge of 
Canadians and incorporate their input into our decisions and evaluations of existing programs and policies. This includes 
engaging with stakeholders such as the CCA.  
 
 
2. How will your party acknowledge the importance of MSK health on the lives of Canadians, including soldiers and 
veterans? 
 
A Liberal government will re-engage in areas where there is direct federal responsibility, including health promotion, 
support to caregivers, and First Nations’ health. Since the Conservatives came to office, health has been virtually absent 
from the federal agenda. 
 
As part our commitment to evidence-based policy, we will examine the recommendation made by the Standing 
Committee on National Defence that “that the Government of Canada develop a comprehensive musculoskeletal 
strategy to better understand and address the causes of injury, encourage early treatment, and reduce the current 
barriers to soldiers and injured veterans getting the care they need.”  
 
Further, as part of our enhanced commitment to Canadian veterans, we will invest $25 million to expand access to the 
Permanent Impairment Allowance, which provides income support to veterans who have had their career options limited 
by a service-related illness or injury.  
  



 

Association chiropratique canadienne 
 
1. Comment votre parti reconnaîtra-t-il l’importance de la santé musculosquelettique et vous engagerez-vous à collaborer 
avec l’ACC à la suite des élections afin d’examiner le type de mesures novatrices qui devraient être prises pour améliorer le 
régime de soins de santé du Canada.  
 
Le régime universel de soins de santé financé à même les deniers publics au Canada est une source de fierté et de 
réconfort pour la population canadienne. Toutefois, le système a besoin d’une modernisation afin d’assurer qu’il continue à 
livrer des soins de santé efficaces et d’excellente qualité aux Canadiennes et Canadiens, en temps opportun, là où ils en ont 
besoin. 
 
En matière de santé, le Parti libéral du Canada est en faveur de stratégies de prévention; nous voulons  assurer que les 
Canadiens ont accès à des outils et des services qui favoriseront des modes de vie sains et actifs, et qui amélioreront leur 
santé et leur bien-être. Nous savons que les soins de santé musculosquelettique jouent un rôle important sur le plan de la 
prévention et quelle incidence ils peuvent avoir sur l’élaboration de stratégies préventives, et nous nous engageons à 
veiller à ce que les Canadiens aient accès à toute une gamme de services de santé connexes, y compris ceux qui ont trait à 
la santé musculosquelettique.     
 
Les libéraux croient que nous devons améliorer la qualité de notre régime de soins de santé tout en maintenant son 
universalité. Nous sommes en faveur d’une collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour répondre 
aux besoins essentiels, et un gouvernement libéral organisera une réunion des responsables fédéraux et provinciaux dans 
le but de conclure une entente à long terme sur le financement des soins de santé.  
 
Au cours des prochaines années, au chapitre de la santé, le Canada connaîtra des difficultés dues à des changements 
démographiques, y compris le vieillissement de la population. Pour y faire face, un gouvernement libéral veillera à ce que le 
gouvernement fédéral retrouve sa capacité à prendre des décisions fondées sur des faits. Nous consacrerons un 
pourcentage fixe du financement des programmes à l’expérimentation de nouvelles solutions et nous instaurerons une 
culture axée sur l’évaluation des résultats, l’innovation et l’amélioration constante de la manière dont le gouvernement 
répond aux besoins de la population. Un gouvernement libéral fera appel à l’expérience et aux connaissances des 
Canadiennes et des Canadiens – notamment en consultant des parties prenantes comme l’ACC – et en tiendra compte 
dans ses décisions et son évaluation des politiques et des programmes.  
 
 
2. Comment votre parti reconnaîtra-t-il l’importance du rôle que joue la santé musculosquelettique dans la vie des 
Canadiennes et Canadiens, notamment les militaires et les anciens combattants?  
 
Un gouvernement libéral s’impliquera de nouveau dans des domaines qui relèvent directement de la compétence du 
gouvernement fédéral, notamment les activités de promotion de la santé, l’appui aux aidants naturels et la santé des 
Premières Nations. Depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, la santé est un sujet qui a pratiquement disparu du 
programme fédéral. 
 
Compte tenu de notre volonté d’instaurer des politiques fondées sur des faits, nous examinerons la recommandation 
suivante du Comité permanent de la défense nationale : « …que le gouvernement du Canada élabore une stratégie 
musculosquelettique complète afin de mieux comprendre les causes des blessures et de s’y attaquer, d’encourager le 
traitement précoce, et de réduire les obstacles qui empêchent actuellement les soldats et les anciens combattants blessés 
d’obtenir les soins dont ils ont besoin ».  
 



 

En outre, dans le cadre de nos engagements spéciaux en faveur des anciens combattants, nous investirons 25 millions de 
dollars pour élargir l’accès à l’allocation pour déficience permanente, une mesure de soutien du revenu pour les anciens 
combattants dont les options de carrière sont limitées en raison d’une blessure ou d’une maladie liée à leur service.  
 


