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Bryan Brulotte se retire de la course au leadership
et accorde son appui à Peter Mackay.
Depuis mon annonce du 16 décembre, mon équipe de direction et moi-même avons
rencontré et conversé avec des dizaines de milliers de Canadiens. Ensemble, nous avons
collaboré à la rédaction d'une vision convaincante pour le Canada, un document dont je suis
très fier.
Bien que mon désir de servir ait été et continue d'être un facteur de motivation, après un
examen attentif des règlements récemment publiés, j'ai décidé de me retirer de la course à la
direction du Parti conservateur. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Je crois
en un Canada uni et je crois toujours qu'il est possible de réaliser cette vision.

« Je crois en un Canada uni et je crois toujours que cette vision peut être
réalisée », a déclaré Bryan Brulotte.
C'est donc de tout cœur que j'encourage et appuie pleinement la prochaine campagne de
leadership de Peter MacKay. Je connais Peter depuis 1997. C'est un grand Canadien, un ami
de confiance et un des fondateurs du Parti conservateur. Il ne fait aucun doute que Peter a
toujours fait preuve de tous les attributs nécessaires pour devenir Premier ministre du
Canada. C'est une personne intègre, passionnée et charismatique qui possède de grandes
compétences en tant que leader naturel et réfléchi.

« Peter a constamment fait preuve de tous les attributs nécessaires pour
devenir le Premier ministre du Canada », a déclaré Bryan Brulotte.
Mon épouse Kaitlin et moi tenons à remercier tous ceux qui nous ont appuyé au cours de ma
campagne. Même si nous ne servirons pas les Canadiens au plan politique, nous avons hâte
de reprendre notre carrière en affaires. Nous reprendrons nos activités philanthropiques
pour la santé mentale, les sans-abri, ainsi que la défense des intérêts de la communauté
militaire élargie.
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