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Liberal Party’s Recent Convention in Halifax  
 
The Liberal Party convention in Halifax, which concluded a few days ago (April 19-21, 2018), 
was an effort to tell the stories of average citizens and show how Liberal policies are making 
a difference in the everyday lives of Canadians. It was also about getting ready for the next 
election and putting forward the party’s priorities for Campaign 2019. 
   
The Prime Minister spoke to MPs and more than 3,000 delegates emphasizing that positive 
politics, new ideas, and inclusive politics were the path to winning in 2019.  He repeated 
his infamous message of 2015, “Sunny ways, my friends. Sunny ways, emphasizing that 
“(p)ositive politics means you fight for your ideas, you don't demonize your opponents. 
Canadians who voted Conservative are not our enemies; they're our neighbours. We will 
fight for Canadians — all Canadians.”  
 
David Axelrod, who served as Barack Obama's chief political strategist in the 2008 and 2012 
U.S. presidential campaigns, was a special guest at the convention. He told Liberals that 
while a positive campaign is good, it’s not enough. “The important thing for the Liberal 
Party is to make clear all the changes they've already implemented […] Elections are not 
referenda. They are about choices. And it's important to make sure that people know what 
those choices are.”  
  
Delegates voted on 30 policies, 15 of which will be sent to the national platform committee 
to consider for the 2019 election campaign. The top five priorities were: 

• Implementing a pharmacare program 
• Insuring mental health services are covered for all Canadians 
• Decriminalizing drug possession  
• Decriminalizing sex work 
• Protecting employee pensions  

  



 
 

The government has already said it would look into creating a national pharmacare 
program, announced in the 2018 budget. Former Ontario Liberal Health Minister Eric 
Hoskins is leading the consultation. Liberal MP and Chair of Research Canada’s 
Parliamentary Health Research Caucus (PHRC), Mr. John Oliver said about a national 
pharmacare program: “This is our generation’s time to fix the inequity.”  
  
The conversation on mental health with MP Celina Caesar-Chavannes, Veterans Affairs 
Minister Seamus O'Regan and Health Minister Ginette Petitpas Taylor drew a full room and 
a standing ovation as they discussed the shift happening in opening up about mental health 
struggles and changes being made to helping veterans. 
 
Reaction to the convention from the Conservatives and NDP was swift. Conservative 
Deputy Leader Lisa Raitt encouraged the Liberals to focus on issues such as NAFTA and 
pipelines, two big issues that will affect Canadians and the economy.  
  
NDP MP Nathan Cullen, recommended that Natural Resources Minister Jim Carr not just 
speak about pipelines but also address Indigenous court challenges regarding these 
matters. 
  
Over the next year and a half, all parties will be in election readiness mode. While there 
will not be any major initiatives rolled out during this time, we can expect bigger items to 
be announced in Budget 2019 ahead of the 2019 election campaign. There is also talk of a 
Cabinet shuffle in the summer to put in place the right Ministers to sell the new Liberal 
platform. 
 
Research Canada’s 2018 Annual General Meeting in Ottawa on June 13, 2018, Advocating 
in a New Environment will be an opportunity for Research Canada’s Members to weigh in 
on the organization’s advocacy strategies in advance of the fall 2018 and winter 2019 
advocacy campaigns including putting “research and innovation” as key priorities in all 
political party election platforms.  Two panels focused on our sector’s advocacy challenges 
and opportunities in the wake of Budget 2018 and new reforms that will deeply impact the 
balance within the health innovation ecosystem, will be a focus of the AGM debate. For 
more information and to register please go to:  https://rc-rc.ca/2018-annual-general-
meeting/ 
 
 
Deborah Gordon-El-Bihbety 
President and CEO, Research Canada 
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Le récent congrès du Parti libéral à Halifax  
 
Le congrès du Parti libéral (tenu du 19 au 21 avril 2018 à Halifax) qui a pris fin il y a 
quelques jours a été un exercice visant à raconter les histoires de citoyens moyens et à 
montrer comment les politiques libérales font une différence dans la vie quotidienne des 
Canadiens. Il était aussi destiné à préparer le parti aux prochaines élections et à proposer 
ses priorités pour la campagne de 2019. 
 
Dans son discours devant les députés et plus de 3 000 délégués, le Premier ministre a 
maintenu que la politique positive, les nouvelles idées et une politique d’inclusion étaient 
la voie à suivre pour gagner les élections de 2019. Il a répété son célèbre message de 
2015 : « Les voies ensoleillées, les amis. Les voies ensoleillées », soulignant que « la 
politique positive veut dire qu’on se bat pour nos idées; on ne cherche pas à diaboliser 
nos adversaires. Les Canadiens qui ont voté conservateur ne sont pas nos ennemis; ce 
sont nos voisins. Nous allons lutter pour les Canadiens – pour tous les Canadiens. » 
 
David Axelrod, qui a été stratège en chef et conseiller de Barack Obama pendant les 
campagnes présidentielles de 2008 et 2012 aux États-Unis, a été un invité spécial au 
Congrès. Il a dit aux Libéraux que bien qu’une campagne positive soit une bonne chose, 
ce n’est pas suffisant. « Il est important que le Parti libéral rappelle clairement tous les 
changements qu’il a déjà mis en œuvre… Les élections ne sont pas des référendums. Elles 
sont des occasions de faire des choix. Et il est important de s’assurer que les gens sachent 
quels sont ces choix. » 
 



 
 

Les délégués se sont prononcés sur 30 propositions, dont 15 seront envoyées au Comité 
national de la plate-forme en vue de leur inclusion possible dans le programme de la 
campagne électorale de 2019. Les cinq principales priorités étaient les suivantes : 
• mettre en œuvre un programme d’assurance-médicaments; 
• assurer la couverture des services de santé mentale pour tous les Canadiens; 
• décriminaliser la possession de drogues; 
• décriminaliser la prostitution; 
• protéger les régimes de retraite des employés. 
 
Le gouvernement a déjà dit qu’il étudierait la création d’un programme national 
d’assurance-médicaments, annoncé dans le budget de 2018. L’ancien ministre libéral de 
la Santé de l’Ontario, Eric Hoskins, dirige la consultation. M. John Oliver, député libéral et 
président du Comité parlementaire sur la recherche en santé de Recherche Canada, a dit 
au sujet d’un programme national d’assurance-médicaments : « Le temps est venu pour 
notre génération de corriger l’iniquité. » 
 
La conversation sur la santé mentale avec Celina Caesar-Chavannes, députée, 
Seamus O’Regan, ministre des Anciens Combattants et Ginette Petitpas Taylor, ministre 
de la Santé, a fait salle comble et provoqué une ovation debout pendant leur discussion 
sur l’ouverture grandissante concernant les problèmes de santé mentale et les 
changements qui s’opèrent pour aider les anciens combattants. 
 
La réaction au congrès provenant des conservateurs et du NPD a été rapide. Lisa Raitt, 
chef adjointe du Parti conservateur, a encouragé les libéraux à se concentrer sur des 
questions comme l’ALENA et les oléoducs, deux importants enjeux qui affecteront les 
Canadiens et l’économie. 
 
Nathan Cullen, député du NPD, a recommandé que le ministre des Ressources naturelles, 
Jim Carr, ne parle pas seulement d’oléoducs, mais aussi des contestations judiciaires des 
Autochtones sur ces questions. 
 
Au cours des 18 prochains mois, tous les partis seront en mode de préparation aux 
élections. Aucune initiative majeure ne sera mise en œuvre pendant cette période, mais 
nous pouvons nous attendre à ce que des éléments plus importants soient annoncés 
dans le budget de 2019 en prévision de la campagne électorale de cette année-là. On 
parle aussi de remaniement ministériel au cours de l’été, dont le but sera de mettre en 
place les bons ministres pour « vendre » la nouvelle plate-forme libérale. 
 
L’Assemblée générale annuelle de 2 018 de Recherche Canada aura lieu à Ottawa le 13 
juin 2018 sous le thème de La défense des intérêts dans un nouvel environnement. Elle 
sera une occasion pour les membres de Recherche Canada de donner leur avis sur les 
stratégies de défense des intérêts de l’organisation en prévision des campagnes de 
promotion de l’automne 2018 et de l’hiver 2019 qui chercheront, entre autres, à faire de 
la recherche et de l’innovation des priorités clés dans les plates-formes électorales de 



 
 

tous les partis politiques. Pendant l’AGA, il y aura deux panels dont un sera axé sur les 
défis et les occasions que présente la promotion de notre secteur à la suite du budget de 
2018, et l’autre, sur les nouvelles réformes qui auront un profond effet sur l’équilibre 
dans l’écosystème de l’innovation en santé. Pour de plus amples renseignements et pour 
vous inscrire, visiter le site : https://rc-rc.ca/fr/2018-assemblee-generale-annuelle/. 
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