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Ma vision pour le Canada
Envisagez un Canada uni, prospère, fort et 
compatissant. Un pays où les personnes sont égales, 
où les responsabilités sont assumées et les libertés 
sont assurées.  Un lieu où chaque individu compte. 

Je suis convaincu que nous pouvons réaliser cette 
vision et que les gens ordinaires sont capables 
d’accomplir l’extraordinaire. Je pense que le Canada 
peut maintenir son patrimoine tout en apportant des 
changements constructifs. 

Je suis un homme d’affaires, un vétéran, un 
universitaire, un paroissien, un bénévole et un 
père de famille. Ces expériences m’ont apporté des 
compétences et des talents précieux. À ce stade de ma 
vie, je crois qu’il est temps de mobiliser et de servir.

Tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leur 
sexe, leur orientation sexuelle, leur race ou leur statut, désirent les mêmes besoins essentiels dans 
la vie. Nous souhaitons être en bonne santé avec un logement abordable, des aliments sains, de 
l’eau propre et de l’air pur. Nous voulons être certains que si notre santé est menacée, nous pourrons 
avoir accès à des soins de santé et à des programmes efficaces qui nous aideront.

Nous désirons nous sentir en sécurité grâce à la sécurité personnelle, à notre travail, et à 
l’abondance des ressources et de la prospérité. Nous voulons avoir la certitude que s’il y a un danger 
pour notre sécurité personnelle ou nationale, que nous sommes protégés. Nous voulons connaître 
l’amour et un sentiment d’appartenance dans toutes nos relations, avec notre famille et avec nos 
amis, et nous voulons être sûrs que nous pouvons obtenir du soutien quand nous en avons besoin.

Nous désirons nous sentir bien dans notre peau en acquérant de l’estime de soi, un statut, de la 
force, de la reconnaissance et du respect.  Nous voulons apporter notre contribution et vivre dans 
une grande nation.

Le Parti conservateur a une solide histoire qui met l’accent sur ce qui compte pour les Canadiens.  
Mettre en place une politique gouvernementale qui nous aide tous à mener une vie enrichissante et 
d’être à notre optimum dans un pays sécuritaire et prospère. 

Ma vision pour le Canada repose sur l’unité, la prospérité, la force et la compassion. Sous ma 
direction, nous y parviendrons tout en restant fidèles à nos valeurs canadiennes et en impliquant 
chacun dans notre cheminement.  Ayant le courage de faire des choix audacieux et innovateurs tout 
en favorisant l’engagement envers notre pays. Et je possède la vision et les compétences requises 
pour gagner la prochaine élection.

Dans ce document, je vous présente ma vision pour le Canada. Un pays pour tous!

Bryan Brulotte
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Fédéralisme et gouvernance
Il nous faut un fédéralisme authentique qui respecte les sphères de compétence des provinces, et 
non le fédéralisme de centralisation qui a suscité une réaction défavorable multigénérationnelle 
au Québec et dans l’Ouest du Canada. Dans cet esprit, il est important de définir le fondement, 
ou l’objectif commun, sur lequel le fédéralisme pourrait rapprocher les Canadiens. De toute 
évidence, des questions d’intérêt national et de prospérité nationale nous lient. Ci-dessous, je vais 
paraphraser des constitutionnalistes éminents pour exprimer mes réflexions sur cette importante 
question.  

Le Canada est l’une des plus anciennes fédérations de la planète, mais dans le contexte politique 
actuel, il est devenu presque impossible pour nous d’en parler. À notre avis, les discussions fédérales 
portent généralement sur le fait que les provinces se lient en demandant au gouvernement du 
Canada de leur verser plus d’argent avant de se retourner les unes contre les autres pour débattre si 
une province en escroque une autre au moyen de la formule de péréquation. 

À mes yeux, le droit constitutionnel canadien a besoin d’un nouveau sens du fédéralisme en tant 
que principe d’organisation. La question est en partie due au fait que, depuis 1982, nous avons 
développé la myopie constitutionnelle. Quand on parle de droit constitutionnel, on pense aux « 
droits ». Oui, il y aura toujours des différends occasionnels au sujet de la répartition des pouvoirs, 
mais il est rare que nous abordions le fédéralisme comme un système visant à promouvoir 
l’efficacité gouvernementale et à maximiser la réalisation de la richesse collective, le commerce 
interprovincial et la redistribution équitable. 1

Je suis fidèle au principe fédéral et à un partenariat de provinces fortes au sein du Canada, y 
compris l’existence de la nation québécoise dans une fédération consensuelle. Je suis d’avis 
que le gouvernement devrait travailler en collaboration avec les provinces pour améliorer la vie 
des Canadiens tout en respectant le partage des pouvoirs et des responsabilités défini dans la 
Constitution. En outre, le pouvoir fédéral de faire des dépenses dans les sphères de compétence 
provinciale devrait être limité. Les provinces doivent être autorisées à utiliser une formule de retrait 
avec pleine compensation si elles veulent se retirer d’un programme fédéral nouveau ou modifié 
dans un domaine de compétence partagée ou de compétence exclusivement provinciale. Je crois 
que l’article 33, la clause dérogatoire, est une soupape de sécurité légitime pour préserver la 
démocratie et la suprématie du Parlement et des assemblées législatives.

LIBERTÉ
Les fondements de notre démocratie sont la liberté de conscience et de religion; la liberté de 
pensée, de croyance, d’opinion et d’expression; la liberté de réunion pacifique; et la liberté 
d’association.2 Un gouvernement sous ma direction est conscient qu’un dialogue ouvert est 
essentiel. Le Parti conservateur, sous ma direction, va promouvoir des politiques et des lois visant 
à protéger ces libertés au Canada. Ils sont la clé de voûte de notre patrimoine parlementaire qui 
remonte à la Grande Charte (1215) et plus encore.

1  Dr Ian Holloway, «  ‘Wexit’ and the anemic state of Canadian federalism, » Canadian Lawyer, 29 novembre 2019. https://www.canadian-
lawyermag.com/news/opinion/wexit-and-the-anemic-state-of-canadian-federalism/323410

2   Charte canadienne des droits et libertés, article 2..
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Fédéralisme et gouvernance - cont’ 

LE SÉNAT
Les Canadiens se sont trouvés divisés par la réforme du Sénat pendant des décennies. Deux 
gouvernements conservateurs majoritaires ont été témoins du refus par la Cour suprême d’une 
réforme significative du Sénat. Il est vrai qu’il est constitutionnellement difficile de tenter de 
réformer le Sénat, et ce n’est pas non plus le moment de rouvrir la Constitution à ce sujet. La 
tentative actuelle de la transformer en une Chambre non partisane a également échoué. Par contre, 
le système traditionnel peut fonctionner et devrait bien fonctionner.  

En principe, le Sénat doit être partisan, avec des divisions normales entre les partis, mais — et 
voici le point essentiel — les nominations doivent être de qualité strictement « sénatoriale ». 
Ainsi, le Premier ministre devrait assurer, comme le souhaitaient les Pères de la Confédération, 
un équilibrage raisonnable à la Chambre haute en nommant non seulement des conservateurs, 
mais aussi des membres d’un autre parti qui sont bien qualifiés et appropriés pour cette haute 
distinction. Le rôle du Sénat est de veiller à une représentation régionale et d’appliquer un second 
examen objectif des lois. En ma qualité de prochain Premier ministre, je consulterai les premiers 
ministres provinciaux au sujet de la nomination des sénateurs chargés de représenter les intérêts 
des régions du Canada au niveau fédéral.  

NOMINATIONS VICE-ROYALES
À la différence des sénateurs, les nominations vice-royales dans notre système doivent être non 
partisanes. Nous ne devrions nommer que les personnes les plus remarquables pour représenter 
Sa Majesté la Reine, seulement celles qui s’intéressent à la nature du service, en bref, celles qui 
se mettent au service des Canadiens. En tant que Premier ministre, je réinstaurerais le comité 
consultatif non rémunéré et non partisan chargé des nominations vice-royales pour faire en 
sorte que le gouverneur général et les dix lieutenant-gouverneurs soient toujours des personnes 
compétentes, exemplaires et non partisanes qui, avant tout, comprennent leur rôle constitutionnel 
et qui possèdent une éthique de service sans faille. Le titulaire d’une fonction vice-royale ne doit pas 
être une simple célébrité, mais doit être capable de servir en tant qu’officier constitutionnel de l’État 
bien informé et distingué.

NOUVELLE PROVINCE OU NOUVEAU TERRITOIRE
Le Canada nécessite une vision passionnante et unificatrice. En tant que chef du prochain 
gouvernement conservateur, mon approche pour accroître la prospérité et la vitalité du Canada 
serait audacieuse. L’une des initiatives que je poursuivrais serait la participation négociée d’une 
province ou d’un territoire des Caraïbes à la fédération. Plusieurs Canadiens aimeraient pouvoir 
passer des vacances dans un pays tropical sans quitter le Canada. Les milliards de dollars que les 
Canadiens dépensent chaque année dans les Caraïbes peuvent et doivent être réinvestis pour 
assurer la prospérité du pays. La participation d’une nouvelle province ou d’un nouveau territoire 
permettrait au Canada d’élargir son influence économique et de favoriser la prospérité et la qualité 
de vie des Canadiens.  
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Fédéralisme et gouvernance - cont’ 

QUÉBEC 
La Chambre des communes a reconnu le peuple québécois comme une nation au sein d’un Canada 
uni en 2006. Sous ma direction, le gouvernement respecterait la division constitutionnelle des 
pouvoirs et ne se livrerait pas à des intrusions inutiles.

RESSOURCES 
Le Canada est un pays riche en ressources. Le développement, la conservation et la gestion des 
ressources non renouvelables et forestières sont des responsabilités provinciales aux termes de 
la Constitution. En tant que Premier ministre, je vais faire en sorte que les provinces puissent 
développer leurs ressources dans le cadre de leurs responsabilités constitutionnelles, selon ce 
qu’elles jugent approprié. Notre fédération a été conçue de cette façon. Le fait de s’ingérer dans 
ce domaine et d’entraver les progrès n’a fait que renforcer la menace de tensions régionales et 
compromettre notre prospérité en tant que fédération.
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Affaires autochtones et du Nord
Une des principales obligations du gouvernement fédéral est d’améliorer les conditions de vie des 
Canadiens autochtones, y compris les Inuits et Metis, sur le plan des possibilités économiques, de la 
santé, de l’éducation et de la sécurité communautaire. 

À mon avis, les principes suivants doivent régir l’administration des programmes fédéraux existants 
destinés aux Autochtones : 

· le besoin d’un cadre législatif pour les dépenses fédérales liées aux affaires autochtones; 
· l’autonomie gouvernementale - l’autorité légale et démocratique; 
· la transparence; 
· le respect du cadre constitutionnel canadien; 
· un cadre pour le règlement des revendications globales et des ententes en matière d’autonomie 

gouvernementale; 
· le règlement des réclamations particulières et des poursuites existantes contre la Couronne 

fédérale; et 
· la durabilité économique. 

LA NOTION D’ORGANISME DE SERVICE SPÉCIAL
Le ministère des Affaires autochtones a été créé en 1972.  Au cours de ses 48 années d’existence, elle 
s’est malheureusement fait une réputation institutionnelle qui n’est pas très glorieuse.  En tant que 
dirigeant, je formerais un groupe de travail composé d’experts et d’intervenants afin d’explorer une 
nouvelle approche audacieuse pour améliorer les résultats du Ministère.  Un des principaux buts de 
ce groupe de travail serait d’examiner la possibilité de transformer le Ministère en un « organisme 
de service spécial » (OSS).  Cela permettrait de combiner les meilleures pratiques et les meilleurs 
mécanismes de gouvernance d’une coopérative de membres, d’un ministère et d’une société d’État. 
L’OSS peut devenir un moteur essentiel de l’autonomisation et de la croissance économiques.  Il 
pourrait être dirigé par un directeur général choisi par ses membres.  Bien exécuté, cet organisme 
peut éventuellement s’autofinancer en l’espace d’une génération.
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Croissance économique
Auparavant, lorsque l’économie américaine se portait bien, le Canada prenait la relève. Ce n’est 
pas le cas aujourd’hui. L’économie du Canada est stagnante, avec une croissance du PIB (produit 
intérieur brut) aussi faible que 0,1 % 3,  tandis que l’économie américaine a connu une croissance de 
plus de 2 % 4. 

Il faut absolument éduquer les personnes au sujet des impôts et de la façon dont l’économie 
fonctionne. Il est impossible de justifier l’augmentation des dépenses gouvernementales en réduisant 
l’impôt sur le revenu ou sans des taxes à la consommation efficaces et équitables comme la TPS/
TVH. En outre, les revenus du gouvernement diminueront si l’économie ne se développe pas. Sous 
ma direction, le Canada prendrait le chemin vers la croissance économique tout en s’approchant de 
l’équilibre budgétaire et en l’atteignant.

En tant que société, il existe un malentendu généralisé qui veut dire que seuls les socialistes et les 
libéraux se soucient des gens. Je suis un capitaliste et je m’en soucie. Mais je sais que les marchés 
libres sont le seul système dans l’histoire qui peut créer des possibilités et sortir les gens de la 
pauvreté de façon pacifique, dans le respect de la loi et des droits des gens. Un mécanisme de 
protection sociale géré par le gouvernement est essentiel, mais il ne fait qu’aider les gens à court 
terme. Selon moi, le meilleur programme d’aide sociale est un emploi.  

Je me pencherais sur la possibilité d’adopter un régime fiscal négatif dans lequel les taux 
d’imposition continueraient d’augmenter à mesure que les revenus augmentent. Mais pour les 
niveaux de revenu inférieurs, lorsque le revenu tombe en dessous d’un certain seuil, le gouvernement 
crédite un pourcentage pour les faire remonter vers la parité. Le pourcentage diminuerait à 
mesure que le revenu augmenterait. Cela assurerait un mécanisme de sécurité plus équitable, plus 
progressiste et plus digne. Ceci serait combiné avec de l’aide à acquérir de nouvelles compétences 
pour rejoindre la main-d’œuvre en constante évolution.

Nous devrions avoir un taux d’imposition maximal des particuliers de 33 % et un taux maximal des 
sociétés de 20 %. Il est peu judicieux de s’attaquer aux « réductions d’impôts pour les riches », car en 
réalité, les riches sont la principale source d’investissement financier, ceux qui ont suffisamment de 
richesses pour investir dans les idées des autres, pour investir dans les personnes et donc créer des 
emplois — et d’augmenter l’assiette fiscale globale dont les riches fournissent déjà une proportion 
élevée. 

Je suis d’avis qu’il ne doive pas y avoir de taxes sur le carbone ou de systèmes de plafonnement et 
d’échange imposés par le gouvernement fédéral. Les provinces et les territoires doivent être libres 
de développer leurs propres politiques en matière de changements climatiques, sans ingérence 
fédérale, ni pénalités ou incitatifs fédéraux.

Au cours des 90 jours suivant la formation d’un gouvernement conservateur, une Commission royale 
non partisane serait créée et aurait pour mandat de mettre à jour le régime fiscal fédéral complexe 
qui est actuellement en place.  Les recommandations de la Commission serviraient de base à un 
régime fiscal canadien renouvelé et simplifié. Ce renouvellement serait lancé au cours du premier 
mandat.

3	 https://business.financialpost.com/news/economy/weaker-gdp-than-anyone-expected-shows-canadian-growth-stalling
4 https://www.wsj.com/articles/u-s-expansion-expected-to-continue-through-2020-wsj-survey-11576681200 
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Croissance économique - cont’

INVESTISSEMENTS EN VUE DE RENFORCER LA NATION 
L’Oléoduc Canada-Est est un projet national évident pour éliminer la dépendance inutile et parfois 
immorale des Canadiens de l’Est à l’égard de 29,1 millions de tonnes métriques d’importations 
étrangères de pétrole.5 Il serait bénéfique pour les Canadiens de l’Ouest en les aidant à revitaliser 
leur économie énergétique, et pour les Canadiens de l’Est en les faisant délaisser le pétrole 
américain, saoudien, algérien, russe et d’autres pays étrangers. Le secteur énergétique et l’industrie 
des ressources locales profitent à tous les Canadiens. 

La vaste superficie du Canada et sa population relativement peu nombreuse signifient que notre 
pays a besoin de beaucoup d’infrastructures. Néanmoins, nous sommes très en retard sur de 
nombreux éléments de base pour une meilleure économie. Le Canada a besoin d’un robuste 
corridor d’énergie, de communications et de transport. Il est honteux et médiocre que le Canada 
soit le seul pays du G-7 à ne pas avoir un train à grande vitesse. Il nous faut un plan pour construire 
un ou des corridors ferroviaires à grande vitesse à la fine pointe de la technologie avec une ligne 
spécialisée de type TGV, par exemple Montréal-Toronto, Toronto-London, Montréal-Ottawa, Québec-
Montréal, Calgary-Edmonton, et peut-être relier d’autres villes. Cela permettra d’améliorer la vie, la 
mobilité et les possibilités de millions de Canadiens et représente une grande priorité dans notre 
intérêt national.

UN MEILLEUR ACCÈS AU CANADA ATLANTIQUE
Les ports, les chemins de fer et les autoroutes transportent une proportion croissante de 
marchandises dans un monde globalisé et sont essentiels pour la réussite économique des 
régions connexes. En tant que façade du Canada vers l’Europe et la côte est de l’Amérique, le 
Canada atlantique doit disposer des liens de transport qui sont les plus efficaces afin de demeurer 
concurrentiel et de favoriser une croissance continue.

Par conséquent, en tant que chef du Parti conservateur, j’appuierai pleinement le projet d’autoroute 
est-ouest, qui reliera le sud du Québec au sud du Nouveau-Brunswick. Ce nouveau lien permettra 
d’acheminer plus rapidement les marchandises des Maritimes vers les marchés des États-Unis et du 
Canada central. Le projet accroîtra le tourisme en réduisant la durée du trajet de Montréal à St. John 
de huit heures à moins de six heures. Il permettra de relier davantage notre grand pays et de créer 
l’infrastructure économique nécessaire à la croissance et à la prospérité.

STRATÉGIE INDUSTRIELLE NATIONALE
Le Canada, sous ma direction, va s’engager dans une stratégie industrielle nationale à plusieurs 
volets. Il faudrait s’assurer que nous avons une industrie de construction navale solide, un secteur 
manufacturier dynamique, une infrastructure d’extraction des ressources et un écosystème de haute 
technologie innovateur.  Je ferais appel à un groupe d’experts, formé par un forum non partisan de 
dirigeants d’entreprises canadiennes exceptionnelles de tous les secteurs de l’économie, pour me 
conseiller sur la meilleure démarche à adopter. L’un des éléments centraux de cet investissement 

5 https://www.statista.com/statistics/566837/crude-oil-imports-to-canada-by-region-of-origin/
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Croissance économique - cont’

dans le renforcement du pays serait de soutenir fermement l’inclusion des communautés 
autochtones dans la croissance économique. De nombreux peuples des Premières nations sont déjà 
des partenaires remarquables en matière de développement économique et je crois qu’il est dans 
l’intérêt national de miser sur leur succès.

COMMERCE INTÉRIEUR
Je collaborerais avec les premiers ministres provinciaux pour faire disparaître les obstacles au 
commerce interprovincial, qui coûtent des milliards de dollars aux Canadiens et limitent les 
investissements dans tout le pays. On peut faire beaucoup de travail pour faire en sorte que les 
lois et les règlements qui empêchent le commerce soient des exercices utiles et raisonnables de la 
compétence provinciale, ou non. Selon le Fonds monétaire international, une telle réussite pourrait 
stimuler l’économie canadienne de 90 milliards de dollars. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET COMMERCE
Le commerce et de solides relations avec nos alliés et les puissances sympathisantes devraient 
être les principaux piliers de la politique étrangère du Canada, au lieu de se faire passer pour un « 
boy-scout » des affaires mondiales. Le service diplomatique du Canada, le ministère qui les appuie 
et les rôles que nous assumons dans les organisations internationales doivent être examinés 
soigneusement pour assurer que les personnes qui représentent le Canada font toujours avancer les 
intérêts nationaux et les intérêts des alliés, plutôt que les groupes d’intérêts spéciaux, les pouvoirs 
hostiles ou les signalisations abstraites de vertu.

Le Canada devrait envisager de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, l’ANASE 
et l’Inde, dans le cadre des associations plus larges de sécurité et en matière d’intelligence avec 
les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Plusieurs sont déjà membres du 
Commonwealth et un accord commercial ajouterait un peu plus de force à cette vieille et honorable 
association. La Grande-Bretagne est le troisième plus important partenaire commercial du Canada 
après les États-Unis et la Chine. Notre rapport avec la Chine devrait être redéfini afin de garantir qu’il 
favorise les intérêts nationaux du Canada, y compris les intérêts essentiels en matière de sécurité 
et les besoins de sécurité à long terme. Le commerce entre le Canada et le Royaume-Uni ne cesse 
de se développer depuis la conclusion de l’Accord économique et commercial global (AECG).6  Le 
Royaume-Uni est déjà le plus grand marché d’exportation du Canada dans l’UE, même si nous 
importons actuellement le plus d’Allemagne.7

Le Canada devrait poursuivre sa contestation des actions de la Chine à l’Organisation mondiale 
du commerce et prendre une approche plus déterminée pour accroître les inspections sur les 
importations chinoises et le vol de propriété intellectuelle. Les Canadiens méritent un produit de 
meilleure qualité, provenant d’une origine plus éthique.

6  https://www.cbc.ca/news/business/britain-brexit-trade-canada-1.5395251 
7  https://www.cbc.ca/news/politics/ceta-anniversary-imports-exports-1.4823822
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Énergie et changement climatique
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Pour les Canadiens, l’énergie et le climat sont inextricablement liés. La plupart des ressources 
dont nous disposons et dont le monde a besoin sont des ressources naturelles. Nos partenaires 
économiques ne sont pas intéressés par nos discours, mais par nos ressources. Nous devons 
acquérir une conscience nationale du fait que sans l’exportation de nos ressources naturelles, 
notamment vers les États-Unis et l’Asie-Pacifique, le Canada deviendrait rapidement un pays pauvre 
avec un PIB en baisse. Il importe de se rappeler que les recettes fiscales et les transferts, provenant 
de l’extraction des ressources, servent à financer les hôpitaux, les écoles, l’infrastructure et de 
nombreux programmes gouvernementaux visant à aider les personnes dans le besoin.

Le Conference Board du Canada stipule que le commerce du Canada et les flux d’investissements 
étrangers dépendent des ressources naturelles. La future de notre prospérité économique dépend 
de notre capacité à fournir une infrastructure fiable pour permettre aux ressources énergétiques 
canadiennes « d’alimenter la croissance économique de l’Asie aux prix de la valeur marchande à 
l’échelle mondiale ».8  

Nous devons commercialiser nos ressources énergétiques. La construction de l’oléoduc de Trans 
Mountain, et d’autres oléoducs est dans l’intérêt national vital pour faire circuler les richesses 
énergétiques des régions enclavées du Canada afin que tous les Canadiens puissent en profiter, 
comme ils l’ont tant fait dans le passé. La croissance économique est la condition préalable 
nécessaire pour tous les programmes sociaux. À défaut d’une économie forte et croissante, un jour 
viendra où il faudra tenir compte de la situation et où les réductions seront finalement inévitables.

Le Canada importe 806 700 barils de pétrole par jour 9, même si ce pays est capable d’être 
indépendant sur le plan énergétique. Le Canada doit prendre des mesures pour mettre fin à la 
dépendance inutile des Canadiens de l’Est à l’égard des importations de pétrole de l’étranger.10   
La construction d’un oléoduc transcanadien aiderait à éliminer la dépendance de l’Est du Canada 
envers le pétrole américain, saoudien, algérien, russe et d’autres pays étrangers. Aux États-Unis, la 
capacité et l’infrastructure sont adéquates pour assurer l’indépendance énergétique. Pourquoi pas 
le Canada?

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est une réalité. Sous ma direction, nous allons commencer par parler 
de la vérité. Le débat climatique est malheureusement polarisé et embrouillé par des intérêts 
particuliers. Il est évident que le Canada doit faire sa part pour réduire ses émissions de carbone 
et inciter les autres à faire de même. Mon gouvernement serait prêt à s’engager à présenter à la 
population canadienne un plan non partisan, raisonnable et pratique, dans les six mois suivant 
son entrée en fonction. Ce plan examinerait la politique fiscale, les technologies novatrices et la 
réglementation.

8 Chambre de Commerce du Canada, “Canada’s Top 10 Barriers to Competitiveness in 2016,” Rapport du février 2016..
9	 CIA	World	Fact	Book,	https://www.indexmundi.com/canada/oil_imports.html
10 https://www.statista.com/statistics/566837/crude-oil-imports-to-canada-by-region-of-origin/
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Le changement climatique est un problème international qui doit être abordé à l’échelle mondiale. 
La contribution du Canada aux émissions globales de carbone est inférieure à 2 %. Le Canada, à 
condition qu’il soit attentif et prudent, peut avoir une influence modeste à Washington — mais 
ce pays a une influence minime auprès des plus grands émetteurs du monde comme la Chine, 
la Russie, le Japon, l’UE et l’Inde. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du Canada sont 
relativement stables depuis 30 ans.  Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont prévues 
de continuer à augmenter considérablement chez les plus grands émetteurs, le secteur le plus 
important dans l’ensemble étant celui de la production d’électricité. Nous pouvons exercer une 
influence, conjointement avec les grandes puissances, en nous adressant à des pays comme la 
Chine qui continuent de construire des centrales électriques alimentées au charbon. Parallèlement, 
le Canada réalise des gains de plus en plus faibles sur une économie déjà efficiente. Remarques :

· En 2017, 82 % de l’électricité au Canada provenait de sources qui n’émettent pas de GES;
· La consommation énergétique a augmenté de 26 % entre 1990 et 2016;
· L’efficacité énergétique s’est améliorée de 31 % entre 1990 et 2016;
· La consommation énergétique par habitant a diminué de9 % en 2017 par rapport à 2000, et le 

Canada a utilisé 20 % moins d’énergie par dollar de PIB en 2017 qu’en 2000.11 

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE
En tant que Premier ministre, je lancerai une stratégie pour que les centrales électriques inefficaces 
au charbon à l’étranger soient converties avec une technologie canadienne verte pour brûler du gaz 
naturel canadien, une solution de rechange beaucoup plus propre. Alors que le total des GES du 
Canada en 2017 était de 716 mégatonnes12 , voici les cinq principaux émetteurs de GES à l’étranger, 
soit 1 037 mégatonnes :

1. Huaneng Power International Chine 292 000 000;
2. ESKOM en Afrique du Sud 214 000 000;
3. NTPC LTD en Inde 182 000 000;
4. China Huadian Group Corp Chine 176 000 00;
5. China Power Investment Corp Chine 173 000 000.13

Le gouvernement actuellement en fonction aime envoyer des délégations massives aux conférences 
de l’ONU et dire aux gens que le Canada « est de retour » et qu’il sauvera le monde des changements 
climatiques. Le Canada doit arrêter de prétendre que cela peut se faire avec des restrictions 
intérieures de plus en plus sévères qui affectent la compétitivité, les emplois et le coût de la vie au 
Canada. Un dirigeant qui s’attaquerait sérieusement aux changements climatiques va concentrer 
ses efforts là où se trouvent les vrais problèmes, c’est-à-dire là où la production de GES augmente 

11  https://www.nrcan.gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-facts/energy-and-greenhouse-gas-emissions-
ghgs/20063

12  https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/sources-sinks-execu-
tive-summary-2019.html

13  https://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071114163448.htm
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sans cesse à l’étranger, et aider à les résoudre grâce à la technologie et aux ressources naturelles 
canadiennes. Cette stratégie permettra de réduire les émissions de GES à travers du monde et de 
créer plus d’emplois et de prospérité pour les Canadiens. Un véritable scénario gagnant-gagnant!

LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L’INTÉRIEUR
Chez nous, le Canada doit encore faire sa part pour réduire ses émissions de carbone. Certaines 
idées méritent d’être examinées sérieusement. Le Canada peut vraiment prendre de l’avance en 
investissant dans des technologies vertes canadiennes et en les développant, de manière à ce que 
les réductions soient rentables et ne nuisent pas à la prospérité. Certaines entreprises canadiennes 
sont déjà des pionniers en matière de durabilité.14  

Afin de modifier la façon dont les gens pensent à la production énergétique à long terme, il faudra 
du temps et des mesures incitatives. Je proposerais des mesures d’incitation au développement 
de technologies vertes pour la production d’énergie. Je présenterais une politique selon laquelle 
les revenus tirés des systèmes d’énergie renouvelable appartenant à des Canadiens, jusqu’à 
concurrence de 200 kW d’énergie produite, seraient exempts d’impôt.

De plus, je recommanderais que la plupart des voitures qui circulent dans nos rues soient hybrides 
dans les dix prochaines années. Au lieu de prélever une taxe sur le carburant, qui punit des millions 
de Canadiens dont la subsistance dépend du transport et qui ont peu de solutions alternatives, je 
ferais payer une taxe sur les achats de véhicules de luxe et pour les deuxièmes véhicules. Comme 
mesure incitative, il n’y aurait pas de taxe à payer lorsque les Canadiens achètent une voiture 
hybride.

En tant que futur Premier ministre du Canada, je collaborerais avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick 
et la Saskatchewan pour la recherche et la construction de petits réacteurs nucléaires, la nouvelle 
génération de technologie.

Pour promouvoir la technologie de la fusion, la promesse d’une puissance infinie sans déchets 
nucléaires, le Canada deviendra membre de la collaboration internationale ITER pour la recherche 
sur la fusion qui construit actuellement un réacteur en France. Le Canada augmentera aussi son 
appui financier à la recherche sur la fusion.

14 https://www.jwnenergy.com/article/2019/1/suncor-ranked-highest-integrated-oil-and-gas-company-corporate-knights-sustainability-in-
dex/
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EAU 
Le Canada est un pays riche en eau douce. Il est fort probable qu’aucun pays au monde ne 
dispose d’une surface d’eau douce aussi importante. Nos rivières déversent près de 9 % de 
l’approvisionnement mondial en eau renouvelable. Environ 200 000 kilomètres carrés, soit 
environ 2 % du Canada, sont couverts par des glaciers et des champs de glace. En raison du 
changement climatique, on prévoit que 80 % de la glace des glaciers pourrait avoir disparu d’ici 
2100.15  Les eaux souterraines à l’échelle mondiale peuvent s’épuiser plus rapidement qu’elles ne 
se réapprovisionnent.16   Dans notre pays, un défi majeur est le fait que plus de 300 000 autochtones 
vivent sous des ordres de bouillir l’eau à long terme.17

La BBC annonce que le monde sera confronté à une pénurie d’eau douce, 18  ce qui ne manquera pas 
d’affecter la sécurité de l’eau au Canada. Le Canada doit également envisager les perspectives à long 
terme en ce qui concerne les besoins en eau à l’échelle de l’Amérique du Nord : si les États-Unis font 
face à une grave pénurie d’eau douce à un moment donné au cours du XXIe siècle,19  peut-être dans 
50 ans, quelles en seront les conséquences pour l’eau du Canada? Pour faire face à ces problèmes 
éventuels, le Canada a besoin d’une stratégie nationale relative à l’eau visant à assurer notre accès à 
l’eau douce à long terme. 

15 https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/africa-capetown-water-shortage-drought-canada-rockies-glacier-1.4564616
16 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015WR017349
17 https://www.cbc.ca/news/politics/liberal-first-nations-boilwater-advisories-1.4500068
18 https://www.bbc.com/future/article/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-water
19 http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2019/widespread-water-shortage-likely-in-u-s-caused-by-population-growth-and-climate-change/
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Services de santé
Les Canadiens ont besoin de savoir la vérité sur le financement des soins de santé et sur les 
défis imminents que nous vivons et que nous aurons à relever à l’avenir. La plupart des experts 
conviennent que le Canada prévoit une crise sévère dans sa capacité à fournir des soins de santé 
tels qu’ils sont actuellement établis. En moyenne, les patients canadiens attendent 20,9 semaines 
pour un traitement médical en 2019, comparativement à 9,3 semaines en 1993. Les temps d’attente 
en psychiatrie entre la référence par un omnipraticien et le traitement effectif sont passés de 20,8 
semaines en 2018 à 24,4 semaines en 2019.20

La cause fondamentale est une accélération de l’évolution démographique de la population 
nationale. La population globale du pays est vieillissante, et les taux d’activité relatifs sont en baisse. 
Fondamentalement, il y a moins de citoyens qui travaillent et paient des impôts, afin de soutenir 
le nombre croissant de personnes qui ont pris leur retraite et qui vont utiliser et avoir besoin des 
sommes plus importantes consacrées aux soins de santé. 

Sous ma direction, je pense que tous les Canadiens devraient avoir un accès convenable à des 
services de soins de santé de qualité en temps opportun, quelle que soit leur capacité de payer. 
Dans les six mois suivant mon entrée en fonction, je chargerais le ministre de la Santé de préparer 
un plan non partisan qui examinerait les principaux défis auxquels le Canada est confronté et de 
formuler des recommandations et des solutions en consultation avec les provinces et les territoires.

Ce plan engloberait un certain nombre d’initiatives clés. Premièrement, les provinces et les 
territoires devraient disposer d’un maximum de souplesse pour assurer la prestation des services 
de santé médicalement nécessaires dans le cadre d’un système public de santé universel. 
Deuxièmement, les provinces et les territoires devraient disposer d’une certaine flexibilité en 
ce qui concerne la mise en œuvre des services de santé. Cela devrait reposer sur l’équilibre qui 
existe déjà entre la prestation des soins par le secteur public et le secteur privé. Troisièmement, le 
gouvernement devrait travailler de concert avec les provinces et les territoires pour élaborer des 
indicateurs et des objectifs nationaux de qualité. Dernièrement, le gouvernement devrait travailler 
de concert avec les provinces et les territoires et les groupes de professionnels de la santé pour 
augmenter le nombre de professionnels de la santé là où il y a des pénuries.

20 https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/waiting-your-turn-2019-rev17dec.pdf
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Immigration
Je suis en faveur d’un système d’immigration non partisan, accueillant et efficace pour le Canada, 
fondé sur les éléments suivants : 

· un processus équitable, ouvert et efficace qui gagne le respect et la confiance des Canadiens et 
de la communauté internationale; 

· de mesures sensibles pour aider à la réunification des familles, comme une amélioration des 
visas familiaux et des permis de séjour temporaires; 

· en veillant à ce que le Canada réussisse à encourager les immigrants qualifiés ainsi que leurs 
conjoints et leurs enfants à choisir le Canada comme destination de choix; 

· un processus clair, pratique et efficace permettant aux immigrants d’obtenir une équivalence 
pour leurs compétences, leur formation et leur expérience à l’étranger; 

· en répondant au besoin de financement adéquat à long terme pour les fournisseurs de services 
d’établissement; et 

· le maintien de la tradition humanitaire du Canada, qui consiste à offrir un refuge aux réfugiés. 

AVANTAGES ÉCONOMIQUES POUR LE CANADA
Sous ma direction, je tiens à ce que les immigrants aient les meilleures possibilités possible de 
contribuer au bien-être économique et social du Canada. Le soutien des organismes d’établissement 
et de la collectivité en général constitue un élément important. Je suis convaincu qu’il faut travailler 
ensemble avec les provinces et les municipalités sur la politique relative au soutien à l’établissement 
des immigrants.  Je reconnais que les travailleurs temporaires peuvent être une source précieuse 
d’immigrants potentiels en raison de leur expérience de travail au Canada. Je suis d’avis que le 
gouvernement devrait poursuivre la mise sur pied de projets pilotes visant à remédier aux graves 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans certains secteurs et certaines régions du pays, qui attirent 
des travailleurs temporaires au Canada. J’appuie les changements apportés au processus de 
demande qui réduisent au minimum le stress et l’incertitude pour les demandeurs et leur famille 
tout en diminuant l’arriéré et en répondant aux besoins économiques du Canada. 

DIPLÔMES INTERNATIONAUX
Je suis d’avis qu’il faut offrir aux nouveaux immigrants et aux Canadiens possédant des 
qualifications acquises à l’étranger la meilleure possibilité possible de mettre à profit leur éducation 
et leur expérience ici au Canada. Nous estimons qu’il s’agit d’une question d’équité envers eux 
et leur famille et qu’il s’agit d’un moyen de faire en sorte que le Canada bénéficie pleinement 
des qualifications acquises à l’étranger. Nous sommes en faveur de la coopération avec les 
provinces pour développer, après consultation des associations professionnelles et commerciales 
canadiennes, un processus d’évaluation des normes dans les pays d’origine afin d’établir un système 
pratique d’évaluation et de reconnaissance des titres de compétences et de l’expérience tout en 
assurant surtout la santé et la sécurité des Canadiens.
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RÉFUGIÉS 
Je suis fier de la tradition humanitaire du Canada visant à offrir un refuge à ceux qui ont dû fuir leur 
pays. Sous ma direction, le gouvernement doit promouvoir l’intégrité et l’équité de notre système de 
détermination du statut de réfugié et veiller à ce que les décisions soient prises rapidement et dans 
le respect de l’application régulière de la loi et de la sécurité des Canadiens. Le processus d’appel 
en vigueur présente des lacunes, est beaucoup trop lent et, dans certains cas, nécessite plus de 
personnel. 

CITOYENNETÉ 
La citoyenneté est un droit, une responsabilité et un privilège. Comme Premier ministre, le 
gouvernement va examiner et promulguer une loi qui éliminera complètement le droit automatique 
à la citoyenneté canadienne à la naissance, à moins que l’un des parents d’un enfant né au Canada 
ne soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Nous allons adopter toutes les mesures 
juridiques possibles pour retirer la citoyenneté canadienne aux terroristes et aux personnes 
reconnues coupables d’espionnage contre le Canada.
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Éducation
Les dépenses en éducation dans les écoles publiques du Canada ont augmenté de plus de 15 
milliards de dollars au cours de la dernière décennie et demie, même si le nombre d’inscriptions 
a stagné. 21  Cependant, il est stupéfiant de constater que les capacités de lecture et d’écriture des 
Canadiens diminuent. L’alphabétisation n’est pas seulement la capacité de lire, mais comprend 
aussi l’acquisition et l’application de nouvelles compétences et la capacité de faire la transition vers 
un nouvel emploi. 22  Ainsi, un échec en matière d’alphabétisation entrave les efforts d’adaptation de 
notre population dans une économie en pleine évolution.

Aujourd’hui, plus de 40 % de la main-d’œuvre canadienne a des compétences insuffisantes en 
matière d’alphabétisation. Au Canada, en 2013-2014, l’éducation postsecondaire était une industrie 
de 35,1 milliards de dollars. La moitié des revenus des universités proviennent de transferts gou-
vernementaux directs. Ces milliards de dollars pourraient constituer un bon investissement si les 
résultats étaient plus robustes. Même les Canadiens titulaires d’un diplôme d’études supérieures 
(postsecondaires) n’ont obtenu que 290 sur 500 en alphabétisation, ce qui est inférieur à la moyenne 
de 297 de l’OCDE. Seuls trois pays ont obtenu des résultats inférieurs à ceux du Canada. Et de nom-
breux diplômés de l’enseignement supérieur sont incapables de trouver un emploi.

Je travaillerais en collaboration avec les premiers ministres provinciaux pour déterminer comment 
nous pouvons tirer davantage de nos systèmes d’éducation. En ce qui concerne l’éducation na-
tionale, le gouvernement de mon parti mettrait immédiatement sur pied un comité non partisan 
chargé de se pencher sur les meilleurs modèles européens et asiatiques et de déterminer comment 
nous pouvons préparer nos jeunes à la réussite et comment favoriser une culture d’excellence qui ne 
soit pas seulement rhétorique, mais réelle et mesurable.

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Cette approche vise à encourager un plus grand nombre de jeunes à essayer les métiers spécialisés 
plutôt que de perdre du temps à obtenir des diplômes qui les rendent ni employables, ni 
alphabétisés. Je souhaiterais encourager un plus grand nombre d’entreprises à investir dans la 
formation d’apprentis dans la construction et dans d’autres métiers. Présentement, même si les 
gouvernements au Canada dépensent plus que presque tout autre pays sur le développement des 
compétences, l’investissement du secteur privé canadien est au bas de l’échelle parmi les pays 
développés. 

Par exemple, en Allemagne, les entreprises du secteur privé investissent 38 milliards d’euros 
dans des programmes d’apprentissage et, en moyenne, les jeunes Allemands commencent à 16 
ans et obtiennent un certificat dès l’âge de 19 ans - ce qui équivaut au prestige d’une formation 
universitaire. Au Canada, l’âge moyen pour obtenir un certificat est de 28 ans, dans bien des cas 
à la suite d’une « décennie perdue » qui comprend un baccalauréat ne valant que le papier sur 

21 Spending was up from $48.9 billion to 64.8 billion or from $10,901 to $12,791 per student, while total enrolment declined by 1.8% and 
enrolment	was	at	its	lowest	point	in	a	decade	(2011/12).	https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/education-spending-in-cana-
da-2019_0.pdf

22 Average scores of all age groups decreased between 2003 and 2011, according to the International Adult Literacy Survey (IALS, 2003) and 
the Programme of International Assessment of Adult Competencies (PIAAC, 2013). Canada West Foundation, https://cwf.ca/wp-content/
uploads/2018/12/2018-12-CWF_LiteracyLost_Report_WEB-1.pdf	
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lequel il est imprimé. Le Canada doit tirer des leçons des systèmes de formation professionnelle 
les plus performants au monde : ceux de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Suisse, du Danemark et 
des Pays-Bas. Ces pays encouragent la « parité d’estime » entre les métiers et les autres études 
postsecondaires.

Une carrière dans les métiers spécialisés au Canada peut offrir une rémunération allant de 40 000 $ 
à plus de 100 000 $ par année. Nous devrions offrir aux jeunes ce genre d’apprentissage expérientiel 
à l’adolescence, et non à la fin de la vingtaine, après qu’ils aient investi quatre ans dans un diplôme 
qui ne leur a pas donné un avantage concurrentiel adéquat sur le marché du travail.

SERVICE CANADIEN DU BÉNÉVOLAT 
Les jeunes d’aujourd’hui sont à la recherche de compétences de vie, d’expérience réelle et de 
développement personnel. Ils représentent l’un des plus importants groupes de chômeurs au pays. 
Le service rémunéré dans une activité utile forge le caractère ainsi que la valeur marchande. Pour 
répondre à ce besoin, qui se manifeste dans toutes les générations, je propose un Service canadien 
du bénévolat accessible à tous, avec une capacité annuelle de 100 000 jeunes participants pour des 
contrats d’un an.

Ce ne devrait pas être un nouveau programme fédéral avec davantage d’emplois pour les bureau-
crates. La plupart des infrastructures existent déjà dans nos centres de santé locaux, les organismes 
d’aide internationale, Parcs Canada, la Garde côtière et des activités de recherche et de sauvetage 
et les Forces armées. Sans aucun doute, un investissement adéquat serait nécessaire pour for-
mer les instructeurs et les nouveaux bénévoles, ainsi que pour rendre l’expérience enrichissante, 
engageante et utile. Le Service canadien du bénévolat pourrait être à temps plein ou à temps 
partiel. De nos jours, la moitié des étudiants canadiens sont diplômés et leur dette d’études s’élève 
en moyenne à 22 276 $.23   Un étudiant qui choisit de participer au nouveau programme de Service 
canadien du bénévolat pourrait acquérir concurremment un diplôme ou un certificat, un ensemble 
de compétences unique, un réseau de contacts, une plus grande maturité et un plus grand sens des 
responsabilités, et obtenir son diplôme sans endettement.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, un programme de Service du bénévolat comporte 
plusieurs variantes. Au Canada, ces possibilités pourraient s’articuler autour des organismes sans 
but lucratif, des soins de santé, de l’éducation, du travail social ou de l’aide sociale, comme les soins 
aux aînés ou aux patients, et de l’administration de base. Ce genre de travail devrait être centré à 
l’échelon local afin de mettre les jeunes en contact avec les besoins réels de la communauté dans 
laquelle ils vivent et de leur permettre de vivre chez leurs parents s’ils le souhaitent. En vertu de 
mon programme, les apprentissages dans les métiers spécialisés feraient également partie du Ser-
vice canadien du bénévolat, et seront accessibles à tous.

23	https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2016/PSE/PSE_EN.pdf
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Selon la Chambre de commerce du Canada, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est l’un des dix 
principaux obstacles à la compétitivité du Canada.24 Le secteur de la construction aura besoin de 
320 000 nouveaux travailleurs au cours des 10 prochaines années. L’industrie minière aura besoin de 
145 000 travailleurs de plus d’ici la fin de la décennie. Au cours des 20 prochaines années, environ 8 
millions de Canadiens seront prêts à prendre leur retraite, et leurs postes doivent être pourvus. La 
majorité des Canadiens — plus de 90 % — craignent la pénurie et le manque de compétences.25  Il 
est dans l’intérêt national du Canada de mettre en œuvre des solutions comme le programme de 
Service du bénévolat que je propose.

Les avantages du service sont reconnus universellement. De nombreux pays bénéficient d’un service 
national. Il y a quelques années, Chelsea Clinton et Jimmy Kimmel, en collaboration avec l’organ-
isme de bienfaisance Service-Nation, ont fait appel à la jeunesse américaine « pour consacrer un an 
après le secondaire ou l’université au service de leur collectivité », en participant à la campagne « 
Serve a Year [Un an de service] ».26 Selon un partisan, le principe était « d’envisager le jour où vous 
pourrez entendre les jeunes se demander “Où allez-vous faire votre année de service ?” »

24 http://www.chamber.ca/media/blog/160218-top-10-barriers-to-competitiveness-for-2016/
25	https://business.financialpost.com/executive/careers/canada-needs-a-mindset-shift-to-fix-the-skills-gap
26 http://www.hollywoodreporter.com/news/chelsea-clinton-calls-hollywood-promote-783593
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Politique étrangère et défense
Une des principales responsabilités du gouvernement fédéral est la politique étrangère et la défense 
du Canada. Le gouvernement est contraint par son obligation morale de défendre le pays et de 
respecter ses traités et ses alliances.

Le Canada a promis de consacrer 2 % de son produit intérieur brut (PIB) à la défense. Récemment, 
les collaborateurs du Premier ministre lui ont dit, dans une conférence de presse, que nous sommes 
rendus à 1,4 % et que c’est en hausse. Mais en réalité, nous sommes rendus à 1,27 % et les dépenses 
de défense ne sont pas en hausse. Malheureusement, la propagande politique a fait appel aux 
mathématiques créatives en matière de défense pour inclure les paiements de pension des anciens 
combattants et des anciens bureaucrates, et a ajouté le renforcement des capacités à l’étranger en 
les qualifiant de « dépenses de défense ».27 C’est décevant et injuste.

Le Canada nécessite une politique de défense non partisane, fondée sur une approche d’intérêt 
national qui vise à promouvoir les intérêts du Canada, et non pas seulement d’attirer des votes 
au nom d’un parti politique. Nous devrions plutôt travailler avec les universités, les groupes de 
réflexion et les comités parlementaires permanents de la défense afin d’établir un consensus non 
partisan sur la défense. 

Parallèlement, les politiciens doivent cesser de recourir à la défense pour se positionner sur la scène 
mondiale afin de montrer aux électeurs canadiens réceptifs à quel point le Canada est vertueux. 
Trop de rhétorique en matière de défense est faite dans un pays de rêve figuratif rendu possible par 
l’écrasant parapluie de défense fourni par les États-Unis.28 Je crois que le Canada a besoin de sa 
propre stratégie globale de défense nationale pour établir comment les Canadiens peuvent mieux 
défendre notre souveraineté sur les trois côtes et à l’étranger.

La pertinence, la cohésion et l’efficacité de l’OTAN doivent être renouvelées, étant donné qu’une 
confrontation se poursuit aujourd’hui sous une forme modifiée. Un équilibre des pouvoirs - et une 
mesure dissuasive efficace - est encore nécessaire en Europe comme en Asie. Même si la Russie 
ne représente pas la même menace que pendant l’ère soviétique, les rôles de l’OTAN en matière 
de limitation et de contre-espionnage sont analogues à l’ère de la cyberguerre, de la guerre non 
conventionnelle et de la désinformation. Le Canada doit faire sa part en matière de la défense de la 
région de l’Atlantique Nord. 

Dans la région de l’Asie-Pacifique, j’élargirais l’étude du comité parlementaire sur la Chine et 
les Canadiens prisonniers,29  Michael Kovrig et Michael Spavor, en une étude plus poussée sur 
les nombreuses menaces que représente la Chine pour la sécurité du Canada. Compte tenu de 
l’emprisonnement cruel d’un million de musulmans ouïgours dans un système de goulag en 
Chine, et de son échec flagrant à faire respecter le principe « un pays, deux systèmes » à Hong 

27 https://www.cbc.ca/news/politics/nato-defence-spending-trump-canada-1.5381716
28 Roy Rempel, Dreamland: Canada’s Pretend Foreign Policy (2006).
29 https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-lost-vote-over-special-committee-on-china-an-embarrassment-for-liberals?fbclid=IwAR-

296ER8yBUfjBCoRKRGb8HTzbqsfvtNckYVZi_6q6QaE7fEQENxr2iyfD0
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Kong ; le génocide culturel continu au Tibet et la persécution du Falung Gong et d’autres minorités 
religieuses, sa posture agressive sur les eaux internationales de la mer de Chine méridionale, et son 
espionnage, sa corruption et son harcèlement visant les Canadiens et les personnalités publiques 
fédérales et provinciales canadiennes - je réviserais immédiatement la politique d’Ottawa envers la 
Chine, en la remplaçant par une Stratégie pour la Chine face à une puissance ambitieuse et hostile. 
Les Canadiens sont déjà au courant : 66 % des Canadiens ont une perception « défavorable » de la 
Chine; seuls 22 % des Canadiens veulent des liens plus étroits.30  Il faut que les gouvernements se 
mettent au courant de la réalité.

En outre, une nouvelle stratégie nationale doit permettre d’évaluer de façon réaliste la nécessité 
de protéger nos infrastructures essentielles, c’est-à-dire « les processus, systèmes, installations, 
technologies, réseaux, biens et services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être 
économique des Canadiens et au bon fonctionnement du gouvernement ».31  Chaque année, le 
Canada perd 3,12 milliards de dollars au titre de la cybercriminalité. En plus d’avoir à développer la 
résilience des ministères, les entreprises ont besoin d’aide en ce qui a trait à la littératie numérique 
et à la cyberdéfense.32 

LES FORCES ARMÉES CANADIENNES
L’équipement et le profil organisationnel des Forces armées canadiennes (FAC) doivent être 
améliorés. Sous ma direction, les Forces armées canadiennes maintiendront leur structure actuelle 
de trois brigades régulières et de dix brigades de réserve. Chacune des trois brigades régulières 
polyvalentes serait prête à s’engager dans les théâtres de l’Arctique, de l’OTAN ou de l’Asie-Pacifique. 
Chaque brigade serait agrandie pour atteindre son plein effectif et le niveau maximal d’équipement. 
La Marine royale du Canada (MRC) est un intervenant clé dans la capacité de notre pays de donner 
une image de pouvoir et d’avoir une présence constante sur les trois côtes. Sous ma direction, un 
gouvernement conservateur augmenterait à la fois la taille et la capacité de la MRC. Les ressources 
nécessaires incluraient deux navires de troupes amphibies, quinze frégates, vingt navires de 
patrouille côtière, douze navires de patrouille arctiques et huit sous-marins. Cela constitue le 
minimum nécessaire pour assurer la souveraineté canadienne et pour respecter les engagements 
internationaux. L’Aviation royale du Canada (ARC) ne dispose pas actuellement d’un nombre 
suffisant d’aéronefs pour pouvoir s’engager pleinement sur les trois côtes et à travers le monde. 
Dans l’ensemble, cela mènerait a la croissance de ses flottes de transport, d’hélicoptères maritimes 
et de flottes aériennes de combat. Par ailleurs, il serait nécessaire d’élargir son parc élémentaire de 
véhicules aériens télépilotés (VAT). L’ARC doit disposer des ressources et des outils nécessaires pour 
assurer la prestation et le soutien d’un groupe-brigade dans le Grand Nord, l’Atlantique ou l’Asie-
Pacifique.

30 https://nationalpost.com/news/growing-number-of-canadians-oppose-huaweis-5g-bid-as-china-hardens-foreign-policy-stance-poll
31 Public	Safety	Canada	definition.
32 Canadian Chamber of Commerce, “Canada’s Top 10 Barriers to Competitiveness in 2016,” February 2016 report.
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Une restructuration et un réinvestissement dans le système d’approvisionnement permettront 
au ministère de la Défense nationale et aux Forces armées canadiennes de remplacer et de 
moderniser l’équipement vieillissant, comme les navires et les aéronefs, et de s’assurer que nos 
forces d’opérations spéciales, nos forces régulières et nos forces de réserve ont tout ce dont elles ont 
besoin pour exécuter leurs tâches. Cette initiative serait étroitement liée à une stratégie industrielle 
nationale. Un gouvernement conservateur améliorerait de façon considérable les activités d’achat 
et d’approvisionnement. Sous ma direction, une agence chargée des acquisitions de matériels 
militaires (DPA) serait créée et serait opérationnelle dans les dix-huit mois suivant la réception d’un 
mandat des électeurs. Il serait constitué en simplifiant la bureaucratie des achats actuellement 
fragmentée et dysfonctionnelle.  Au départ, il serait géré par un cadre canadien possédant 
des compétences et des capacités accrues, qui serait issu du secteur privé. Ce dernier aurait la 
responsabilité de veiller à ce que cela fonctionne et que les choses se passent bien.

Finalement, les Rangers canadiens ont une présence extrêmement importante dans le Nord du 
Canada et jouent un rôle de soutien communautaire qui est souvent méconnu. C’est un groupe très 
apprécié dans de nombreuses communautés isolées et éloignées. Sous ma direction, les Rangers 
recevraient un niveau de financement optimal afin de pouvoir jouer leur rôle de soutien dans 
l’établissement de la souveraineté canadienne.


