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La version française suit. 

Cooperation Canada Survey to Parties Ahead of Elections 2021 

 

Foreign Policy Priorities 

1. What are your party’s top three foreign policy priorities? 

Three of our foreign policy priorities are: 1) Implement a new, independent foreign policy for Canada, 
that is based on peace, disarmament, cooperation, non-interference and the recognition of sovereignty 
and self-determination; 2) Canada’s immediate withdrawal from NATO and all other military alliances, 3) 
withdrawing from and opposing US-led efforts to incite a new “Cold War” against China and Russia, as 
well as provocations and aggressions against countries like Cuba, Venezuela, Syria and Iran. 

2. Has COVID-19 changed the way your party thinks about foreign policy? 

The pandemic has highlighted and exacerbated pre-existing global inequities. It has also allowed 
governments like Canada’s to escalate their anti-China rhetoric and policies, the effect of which is to 
endanger trade and jobs, increase anti-Asian racism and hate here in Canada and globally, and generate 
a more aggressive and dangerous environment in international relations. This reality has led us to give a 
higher priority to implementing a new foreign policy based on peace and cooperation, and to helping to 
build up the grassroots movements required to achieve this.  

Investing in Global Solutions 

3. Over the last year, Canada acknowledged its critical role in fighting COVID-19 globally and scaled 
up its investments in international assistance. But we know that this is not a short-term crisis, 
and the effects of the pandemic will continue to impact our global health and economies for 
years to come. If elected, how would your party ensure Canada’s international assistance 
reflects the scale and complexity of the COVID-19 crisis and its economic consequences, which 
are disproportionately impacting the most vulnerable groups?   

Canada has abundant resources to genuinely contribute to international assistance. Unfortunately, a 
huge amount of those resources is tied up with military spending. By reducing military spending by 75 
percent, as part of a broader foreign policy shift towards peace and cooperation, Canada would be able 
to participate more fully and effectively in UN-based efforts at combatting global inequity. However, this 
also requires a shift in Canada’s economic policy, away from profit-seeking enterprises which promote 
and maintain inequity – in particular, mining and other extractive industries. 

4. Canada has committed to contributing to global efforts to achieve economic, socio-political, and 
environmental goals under the 2030 Agenda for Sustainable Development. Due to COVID-19, we 
are further away from reaching those goals now than when the framework was first approved in 
2015. What will your party do to help us get on track? 

This requires a comprehensive approach, but as a starting point we would insist that all Canadian 
economic activity be strictly monitored and regulated so that it is subject to the goals of sustainable 
development. This means, for example, that all businesses operating in Canada – whether 
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headquartered here or elsewhere – must be subject to strict legislation on labour, environmental, social 
and human rights standards. Such legislation must apply equally – and just as strictly – to Canadian 
business operations in other countries, to Canadian military operations in Canada and in other countries, 
and to foreign military operating in Canada (through joint exercises, shared bases, etc.) 

Feminist International Assistance Policy 

5. Canada’s policy on international cooperation -- the Feminist International Assistance Policy 
(FIAP) -- reflects the strategic and ambitious priorities articulated by Canadians and Canadian 
partners around the globe. If elected, would your party change Canada’s FIAP in any way?  

FIAP includes many strong general objectives which need to be integrated into foreign policy and 
relations. It could be strengthened by committing more deeply and specifically to engaging local analysis 
and design (as opposed to “exporting” a version of feminism). Furthermore, the FIAP objectives need to 
be consistently approached in a more comprehensive framework which includes other realities like 
colonialism, imperialism and racism, both in their immediate forms and as decades-long legacies. 
Specifically, FIAP needs to be strengthened by examining how its are often immediately undermined and 
overwhelmed by overarching foreign policy priorities such as the drive for corporate profit. 

6. Sexual and reproductive health and rights (SRHR), such as family planning, maternal healthcare 
and access to safe abortion, have been increasingly threatened by the COVID-19 pandemic, 
rapidly evolving humanitarian crises, and the growing climate emergency. If elected, how will 
your party advance SRHR globally? 

Sexual and reproductive health – including access to safe abortion – are fundamental to achieving 
gender equality. They are part of healthcare and should be guaranteed. Building a commitment to SRHR 
into foreign policy priorities, including funding, will help to confront this inequity. Additionally, the 
government needs to monitor the impact that Canadian economic activity has on SRHR here and 
globally and take decisive action to ensure that SRHR is advanced through such activity. 

7. Women, girls, and gender-diverse groups have been hardest hit by the COVID-19 pandemic. If 
elected, what will your party do to advance gender equality both in Canada and globally? 

As am immediate step, we would implement a jobs and income strategy that strives for full 
employment, a country-wide system of universal free childcare, strict employment equity laws and 
enforced pay equity. The gender pay gap in Canada amounts to approximately $150 billion in lost wages 
for women and gender-diverse people each year – closing this gap will be a huge step for advancing 
gender equality. The government needs to ensure that Canadian business operations in other countries 
are compliant with equity-seeking legislation laws here.  

Humanitarian Assistance 

8. What is your plan to ensure Canada does its fair share in addressing the rising humanitarian 
needs that have been aggravated by COVID-19, affecting the most marginalized communities 
around the world? 

The COVID-19 pandemic does not exist in a vacuum – many of the humanitarian crises which have been 
illuminated by the pandemic have, in fact, been caused or exacerbated by Canada’s existing foreign 
policy of interference and aggression. An example would be Canada’s continued sale of military 
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equipment to Saudi Arabia, despite overwhelming evidence that this equipment is being used in the war 
against the people of Yemen. Changing those policies of militarism, interference and aggression is a 
critical first step. In addition, Canada must fully commit to international programs that address the 
immediate needs to affected communities around the world. This includes taking action to ensure that 
vaccines are produced and made accessible, in sufficient quantities and free of cost, to all countries in 
the world. 

Forced Displacement 

9. At least 82.4 million people around the world have been forced to flee their homes and half of 
the world’s refugees are children. If elected, how would your party support refugees, internally 
displaced persons, and host communities in Canada and abroad?  

Addressing the refugee crisis involves addressing the policies that cause people to flee their homes. A 
foreign policy of peace, disarmament and non-interference is urgent, as is a commitment to global 
economic policies based on climate justice, sustainability and equality. In addition to this approach, 
refugees must be supported through humanitarian assistance; safe refuge in Canada or elsewhere with 
Canadian government support; full access to healthcare and education, as well as all labour, social and 
other rights; the right of full and safe return; protection from xenophobia and other forms of 
discrimination; and supports for unification of families. 

Supporting Civil Society 

10. COVID-19 has resulted in political repression and the shrinking of civil society space. How will 
your party support democracy, good governance and stronger civil society in Canada and 
abroad? 

The Communist Party is very concerned about the increasing repression of civil, democratic and labour 
rights. This repression has been since before the pandemic but has accelerated in the context of the 
health crisis. Within Canada, we call for the repeal of “security law” legislation; for the abolition of the 
RCMP, CSIS and CSE; for the defunding and demilitarization of other police units; for strong civilian 
oversight of police; for protection of the right to dissent, assemble and organize. Internationally, within 
the context of cooperation and non-interference, these commitments need to be reflected in Canada’s 
foreign policy, including business activity and trade. 

Charitable Policy 

11. The Senate of Canada recently approved Bill S-222, seeking to amend the 70-year-old Income 
Tax Act provisions currently hindering the effective and equitable partnerships of Canada’s 
charities working at home and abroad. This election means that the bill approval process will 
start again. How does your party plan on resolving this issue?  Would your party support this bill 
if re-introduced? 

We do not currently have a policy on this specific legislation. 

Human Rights, Trade and Business 

12. What is your party’s position on the relationship between international trade and human rights?  
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Canada’s international trade is based on facilitating profit for corporations – whether through exporting 
capital, establishing production facilities in other countries, extracting resources or capturing global 
markets. In all of these cases, there are countless examples of how the drive for profit comes into direct 
conflict with human rights. As long as foreign policy is guided by profit, human rights will be a secondary 
concern. 

13. What is your position on Canada’s role in regulating its extractive industry abroad and helping to 
end conflicts such as that in Yemen?  

The Canadian government absolutely needs to regulate the international operations of Canadian 
businesses in the extractive industry. At a bare minimum, those businesses must be held fully 
accountable to the same labour, environmental and social laws that apply to businesses operating 
within Canada. End-user agreements need to be strengthened, applied to all countries including the US, 
and enforced. Canada’s role in escalating and maintaining the war on the people of Yemen is shameful 
and must end immediately. 

Climate Action 

14. If elected, would your party deliver on the commitments Canada has already made to climate 
action, including the recently announced $5.3 billion for climate finance over 5 years?  

We are committed to more than what the government has announced. Canada must take action to 
decarbonize the economy (including international operations of Canadian businesses), reducing 
emissions by half by 2030 and completely eliminating them by 2050. We do not support carbon trading 
schemes, which allow companies to export their carbon-emitting operations to other countries while 
reducing their “footprint” in Canada. Countries like Canada have built incredible wealth over years of 
economic expansion which has driven the global climate crisis. It is incumbent upon these rich countries 
to pay for climate justice and just transitions around the world - $5.3 billion over five years is minimal 
and needs to be drastically increased. Furthermore, international climate finance must not be allowed to 
increase the debt of other countries – it should be through grants without tied aid. 

 

 

Sondage de Coopération Canada aux partis en vue des élections de 2021 

 

Priorités en matière de politique étrangère   

1. Quelles sont les trois principales priorités de votre parti en matière de politique étrangère?  

Trois de nos priorités en matière de politique étrangère sont les suivantes : 1) la mise en œuvre d'une 
nouvelle politique étrangère indépendante pour le Canada, fondée sur la paix, le désarmement, la 
coopération, la non-ingérence et la reconnaissance de la souveraineté et de l'autodétermination; 2) le 
retrait immédiat du Canada de l'OTAN et de toutes les autres alliances militaires; 3) le retrait et 
l'opposition aux efforts déployés par les États-Unis pour provoquer une nouvelle "guerre froide" contre 
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la Chine et la Russie, ainsi que les provocations et les agressions contre des pays comme le Cuba, le 
Venezuela, la Syrie et l'Iran. 

2. La pandémie de la COVID-19 a-t-elle changé la façon dont votre parti perçoit la politique 
étrangère? 

La pandémie a mis en évidence et exacerbé des inégalités mondiales préexistantes. Elle a également 
permis à des gouvernements comme celui du Canada d'intensifier leur rhétorique et leurs politiques 
anti-chinoises, ce qui a pour effet de mettre en péril le commerce et l'emploi, d'accroître le racisme et la 
haine à l'égard des Asiatiques ici au Canada et dans le monde, et de créer un environnement plus 
agressif et dangereux dans les relations internationales. Cette réalité nous a amenés à accorder une plus 
grande priorité à la mise en œuvre d'une nouvelle politique étrangère basée sur la paix et la 
coopération, et à aider à construire les mouvements de base nécessaires pour y parvenir.  

 

Investir dans des solutions mondiales 

3. Au cours de la dernière année, le Canada a reconnu son rôle crucial dans la lutte contre la 
COVID-19 à l'échelle mondiale et a augmenté ses investissements dans le domaine de 
l'assistance internationale. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas d'une crise à court terme, et 
que les effets de la pandémie continueront d'avoir un impact sur la santé et les économies 
mondiales pendant des années. S'il est élu, comment votre parti s'assurerait-il que l'assistance 
internationale du Canada reflète l'ampleur et la complexité de la crise de la COVID-19 et de 
ses conséquences économiques, qui touchent de façon disproportionnée les groupes les plus 
vulnérables? 

Le Canada dispose de ressources abondantes pour contribuer véritablement à l'aide internationale. 
Malheureusement, une énorme partie de ces ressources est liée aux dépenses militaires. En réduisant 
les dépenses militaires de 75 %, dans le cadre d'une réorientation plus large de la politique étrangère 
vers la paix et la coopération, le Canada serait en mesure de participer plus pleinement et plus 
efficacement aux efforts déployés par les Nations Unies pour combattre les inégalités dans le monde. 
Cependant, cela nécessite également un changement dans la politique économique du Canada, qui doit 
s'éloigner des entreprises à but lucratif qui favorisent et maintiennent l'inégalité, particulièrement les 
industries minières et autres industries extractives. 

4. Le Canada s'est engagé à contribuer aux efforts mondiaux pour atteindre les objectifs 
économiques, sociopolitiques et environnementaux du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. En raison de la COVID-19, nous sommes plus loin d'atteindre ces 
objectifs aujourd'hui que lorsque le cadre a été approuvé pour la première fois en 2015. Que 
fera votre parti pour nous aider à nous remettre sur la bonne voie? 

Cela nécessite une approche globale, mais comme point de départ, nous insisterions pour que toute 
l'activité économique canadienne soit strictement surveillée et réglementée afin qu'elle soit conforme 
aux objectifs du développement durable. Cela signifie, par exemple, que toutes les entreprises opérant 
au Canada, qu'elles aient leur siège ici ou ailleurs, doivent être soumises à une législation stricte en 
matière de normes de travail, d'environnement, de normes sociales et de droits de la personne. Cette 
législation doit s'appliquer également, et tout aussi strictement, aux opérations commerciales 
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canadiennes dans d'autres pays, aux opérations militaires canadiennes au Canada et dans d'autres pays, 
et aux opérations militaires étrangères au Canada (par le biais d'exercices conjoints, de bases partagées, 
etc.). 

Politique d’aide internationale féministe 

5. La politique du Canada en matière de coopération internationale (la Politique d’aide 
internationale féministe, PAIF) reflète les priorités stratégiques et ambitieuses formulées par 
les Canadien-ne-s et les partenaires canadiens dans le monde. S'il est élu, votre parti 
modifierait-il de quelque façon que ce soit la PAIF du Canada? 

La PAIF englobe de nombreux objectifs généraux forts qui doivent être intégrés dans la politique et les 
relations extérieures. Elle pourrait être renforcée en s'engageant plus profondément et plus 
spécifiquement dans l'analyse et la conception locales (par opposition à "l'exportation" d'une version du 
féminisme). En outre, les objectifs de la PAIF doivent être abordés de manière cohérente dans un cadre 
plus global qui inclut d'autres réalités telles que le colonialisme, l'impérialisme et le racisme, à la fois 
dans leurs formes immédiates et en tant qu'héritages de plusieurs décennies. Plus précisément, la PAIF 
doit être renforcée en examinant comment ses objectifs sont souvent immédiatement compromis et 
submergés par des priorités globales de politique étrangère telles que la recherche du profit des 
entreprises. 

6. La santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), tels que la planification familiale, les soins 
maternels et l'accès à l'avortement sans risque, sont de plus en plus menacés par la pandémie 
de la COVID-19, l'évolution rapide des crises humanitaires et l'urgence climatique croissante. 
S'il est élu, comment votre parti fera-t-il progresser la SDSR au niveau mondial? 

La santé sexuelle et reproductive, y compris l'accès à l'avortement sans risque, est fondamentale pour 
atteindre l'égalité entre les genres. Cela fait partie des soins de santé et doit être garanti. L'intégration 
d'un engagement envers les SDSR dans les priorités de la politique étrangère, y compris le financement, 
aidera à combattre cette inégalité. De plus, le gouvernement doit surveiller l'impact de l'activité 
économique canadienne sur les SDSR ici et dans le monde et prendre des mesures décisives pour 
s'assurer que les SDSR progressent grâce à cette activité. 

7. Les femmes, les filles et les groupes de genre différent ont été les plus durement touchés par 
la pandémie de la COVID-19. S'il est élu, que fera votre parti pour faire progresser l'égalité 
entre les genres au Canada et dans le monde? 

Dans l'immédiat, nous mettrions en œuvre une stratégie d'emploi et de revenu qui vise le plein emploi, 
un système national de garderies gratuites, des lois strictes sur l'équité en matière d'emploi et 
l'application de l'équité salariale. L'écart salarial entre les hommes et les femmes au Canada représente 
environ 150 milliards de dollars en salaires perdus pour les femmes et les personnes de sexe différent 
chaque année; combler cet écart sera un grand pas en avant pour faire progresser l'égalité entre les 
genres. Le gouvernement doit veiller à ce que les activités des entreprises canadiennes dans d'autres 
pays soient conformes aux lois sur l'équité ici au Canada. 

Assistance humanitaire 
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8. Quel est votre plan pour garantir que le Canada fasse sa juste part pour répondre aux besoins 
humanitaires accrus qui ont été aggravés par le COVID-19 et qui touchent les communautés 
les plus marginalisées dans le monde? 

La pandémie de la COVID-19 n'existe pas en vase clos. Plusieurs des crises humanitaires qui ont été 
mises en lumière par la pandémie ont, en fait, été causées ou exacerbées par la politique étrangère 
d'ingérence et d'agression du Canada. Par exemple, le Canada continue de vendre du matériel militaire à 
l'Arabie saoudite, malgré les preuves accablantes que ce matériel est utilisé dans la guerre contre le 
peuple du Yémen. Changer ces politiques de militarisme, d'ingérence et d'agression est un premier pas 
essentiel. De plus, le Canada doit s'engager pleinement dans les programmes internationaux qui 
répondent aux besoins immédiats des communautés touchées dans le monde. Il doit notamment 
prendre des mesures pour s'assurer que des vaccins sont produits et rendus accessibles, en quantité 
suffisante et gratuitement, à tous les pays du monde. 

Déplacement forcé 

9. Au moins 82,4 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer et la 
moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants. Si vous êtes élu, comment votre parti 
soutiendrait-il les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les 
communautés d'accueil au Canada et à l'étranger? 

Pour résoudre la crise des réfugiés, il faut s'attaquer aux politiques qui poussent les gens à fuir leur 
foyer. Une politique étrangère de paix, de désarmement et de non-ingérence est urgente, tout comme 
un engagement envers des politiques économiques mondiales fondées sur la justice climatique, la 
durabilité et l'égalité. En plus de cette approche, les réfugiés doivent bénéficier d'une aide humanitaire, 
d'un refuge sûr au Canada ou ailleurs avec le soutien du gouvernement canadien, d'un accès complet 
aux soins de santé et à l'éducation, ainsi qu'à tous les droits du travail, sociaux et autres, du droit à un 
retour complet et sûr, d'une protection contre la xénophobie et d'autres formes de discrimination, et 
d'un soutien pour la réunification des familles. 

Soutien à la société civile 

10. La COVID-19 a entraîné une répression politique et le rétrécissement de l'espace de la société 
civile. Comment votre parti va-t-il soutenir la démocratie, la bonne gouvernance et une 
société civile plus forte au Canada et à l'étranger? 

Le Parti communiste est très préoccupé par la répression croissante des droits civils, démocratiques et 
du travail. Cette répression existait déjà avant la pandémie mais s'est accélérée dans le contexte de la 
crise sanitaire. Au Canada, nous demandons l'abrogation de la législation sur les " lois de sécurité ", 
l'abolition de la GRC, du SCRS et du CST, le non-financement et la démilitarisation d'autres unités de 
police, un contrôle civil rigoureux de la police et la protection du droit à la dissidence, au rassemblement 
et à l'organisation. Sur le plan international, dans un contexte de coopération et de non-ingérence, ces 
engagements doivent se refléter dans la politique étrangère du Canada, y compris dans les activités 
commerciales et le commerce. 

Politique de bienfaisance 
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11. Le Sénat du Canada a récemment approuvé le projet de loi S-222, qui vise à modifier les 
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, vieilles de 70 ans, qui entravent actuellement 
les partenariats efficaces et équitables des organismes de bienfaisance canadiens travaillant 
au pays et à l'étranger. Cette élection signifie que le processus d'approbation du projet de loi 
va recommencer. Comment votre parti compte-t-il résoudre cette question?  Votre parti 
appuierait-il ce projet de loi s'il était présenté de nouveau? 

Nous n'avons pas actuellement de politique sur cette législation spécifique. 

Droits de la personne, commerce et affaires 

12. Quelle est la position de votre parti sur la relation entre le commerce international et les 
droits de la personne? 

Le commerce international du Canada est fondé sur la facilitation du profit pour les entreprises, que ce 
soit par l'exportation de capitaux, l'établissement d'installations de production dans d'autres pays, 
l'extraction de ressources ou la conquête de marchés mondiaux. Dans tous ces cas, il existe 
d'innombrables exemples de la façon dont la recherche du profit entre en conflit direct avec les droits 
de la personne. Tant que la politique étrangère sera guidée par le profit, les droits de la personne seront 
au second plan. 

13. Quelle est votre position sur le rôle du Canada dans la réglementation de son industrie 
extractive à l'étranger et dans la résolution de conflits tels que celui du Yémen? 

Le gouvernement canadien doit absolument réglementer les activités internationales des entreprises 
canadiennes de l'industrie extractive. Au minimum, ces entreprises doivent être tenues de respecter les 
mêmes lois sociales, environnementales et du travail que celles qui s'appliquent aux entreprises opérant 
au Canada. Les accords d'utilisation finale doivent être renforcés, appliqués à tous les pays, y compris les 
États-Unis, et mis en œuvre. Le rôle du Canada dans la progression et le maintien de la guerre contre le 
peuple du Yémen est honteux et doit cesser immédiatement. 

Action climatique 

14. S'il est élu, votre parti respectera-t-il les engagements que le Canada a déjà pris en matière 
d'action climatique, y compris l'annonce récente d'un financement de 5,3 milliards de dollars 
sur cinq ans? 

Nous nous engageons à faire plus que ce que le gouvernement a annoncé. Le Canada doit 
prendre des mesures pour décarboniser l'économie (y compris les activités internationales des 
entreprises canadiennes), en réduisant les émissions de moitié d'ici 2030 et en les éliminant 
complètement d'ici 2050. Nous ne soutenons pas les systèmes d'échange de carbone, qui 
permettent aux entreprises d'exporter leurs activités émettrices de carbone dans d'autres pays 
tout en réduisant leur "empreinte" au Canada. Des pays comme le Canada ont accumulé une 
richesse incroyable au cours d'années d'expansion économique, ce qui a provoqué la crise 
climatique mondiale. Il incombe à ces pays riches de payer pour la justice climatique et les 
transitions justes dans le monde entier. 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, c'est peu et cela 
doit être augmenté de façon considérable. En outre, le financement international du climat ne 
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doit pas venir augmenter la dette d'autres pays, il doit se faire par le biais de subventions sans 
aide liée. 

 

 


