


Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
La sauvegarde de nos institutions parlementaires . . . . .. 2
Une administration plus efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
La realisation du potentiel canadien 9
Soutenir l'initiative personnelle 17
Favoriser les libertes individuelles 19
Dialoguer avec les Canadiens 23
Biitir un avenir meilleur 27



Le 22 mai 1979, la population du Canada
a vote en faveur du changement. Les
Canadiens ont dit "non" a M. Trudeau,
"non" a l'idee que nos problemes
pouvaient etre regles par des haussements
d'epaules ou par des bravades, "non" a
un gouvernement devenu, de fa«on
alarmante, lointain, incompetent et
couteux.

Le 22 mai 1979 - pour la premiere fois
en seize ans - notre parti re«ut Ie mandat
de diriger Ie pays, parce que nous nous
preoccupions de ses besoins. Nous
incarnions la promesse d'une approche
nouvelle, d'un esprit novateur et
constructif face aux problemes confron-
tant notre economie et notre
Confederation. Nous refletions et respec-
tions la ressource la plus grande de
notre pays: les espoirs et les aspirations
des Canadiens individuels. Nous evoquions
ce que nous pouvions tous devenir, ce
que Ie Canada lui-meme pouvait devenir.
Et les Canadiens voterent "pour donner
une chance a I'avenir".

Le 13 decembre 1979, apres seulement
six mois de pouvoir, notre gouvernement
fut defait lors de son premier budget.
Nous avons ete defaits mais nous n'avons
pas echoue.

Nous avons naturellement commis
quelques erreurs. Naturellement aussi,
notre action fut minee par une opposition
vouee a I'obstruction. Mais malgre tout,
nous av~ns respecte notre parole. Nous
avons honore l'esprit de notre pacte avec
les Canadiens. Ainsi que Ie demontre
cette brochure, nous avons amorce les
changements que reclamait Ie Canada.

Nous avons entrepris des reformes pour
accroitre la responsabilite et I' efficacite
du Parlement et pour rendre Ie gouverne-
ment plus accessible. Nous avons
commence a reduire Ie cout de l'admini-
stration, a comprimer I'explosion des
depenses publiques, cause de notre

•• endettement croissant et de la devaluation
de notre dollar. Nous avons agi de
differentes fa«ons pour favoriser I'initia-
tive et developper l'esprit d'initiative
de tous les Canadiens, tout speciale-
ment les jeunes, les travailleurs a
leur propre compte et les dirigeants de
petites entreprises. Nous avons soumis un
plan, ala fois prevoyant et realiste, pour
I'utilisation du potentiel energetique du
pays. Avec tous les citoyens et les leaders
de toutes les provinces, nous nous
sommes comportes comme avec des
partenaires egaux voues a la realisation de
communs objectifs.

En tout juste six mois, nous avons
accompli beaucoup. Pour ces realisations,
je dois beaucoup ames collegues du
Cabinet, aux membres du caucus qui ont
mis tant d'energie et de determination
dans leurs nouvelles tiiches-et a tous les
membres de notre Parti sans les efforts
et l'appui desquels rien de tout cela
n'aurait ete possible.

Mais comme chacun d'entre nous s'en
rend compte, il reste encore enorme-
ment a accomplir. Le Canada n'est pas
encore Ie pays independant et createur
qui peut etre Ie notre. Les Canadiens, je Ie
sais, en viendront a se rendre compte de
la justesse de notre dessein, a partager
notre perception de I'avenir et a se tourner
de nouveau vers nous pour realiser leur
reve.

Le tres honorable
Joe Clark
septembre, 1980



LA SAUVEGARDE DE NOS INSTITUTIONS
PARLEMENTAIRES

"Pendant les longues annees du regime
precedent, Ie Parlement n'a cesse de
decliner. Le rOle des deputes a He
restreint au lieu d 'Ctre accru. L'infor-
mation qui vous appartenait, en tant
que citoyens de notre pays, vous a He
cachee. Mais comme gouvernement
national, I'un des premiers gestes que
nous avons poses, ce fut de modifier
fondamentalement les pouvoirs de
I'institution du peuple, les pouvoirs du
Parlement.

Le tres honorable Joe Clark
Novembre 1979

Pour Ie Parti progressiste-conservateur,
notre systeme parlementaire demeure Ie
moyen Ie plus efficace de preserver nos
traditions democratiques. Herite de la
Grande-Bretagne mais adapte a nos
traditions particulieres, Ie Parlement s'est
avere I'institution la mieux en mesure de
susciter un consensus national, de nous
rallier autour d' objectifs communs, de
regler nos problemes les plus aigus tout
en amenant Ie gouvernement a rendre
compte de son administration.

Voila pourquoi, meme si Ie systeme
n'est pas parfait, Ie Parti PC reste
fermement decide a consolider I'autorite
du Parlement, a Ie mieux faire compren-
dre et mieux apprecier du public.

La crise de 1979
Malheureusement, apres 112 ans de
regime federatif, Ie Parlement parait de
moins en moins approprie aux circonstan-
ces et incapable de resoudre les probIe-
mes de I'ere moderne. Une sene de
facteurs aussi bien internes qu 'externes
alimentent Ie cynisme de la population a
son endroit:
• la complexite, I'etendue et Ie coOt des

activites gouvernementales rendent
plus difficiles et plus laborieux leur
examen efficace par Ie Parlement;

~ d'importantes decisions du Cabinet
sont prises sous forme de decrets ou de
reglements et sont ainsi soustraites au
processus legislatif ou a une revision
parlementaire;

• Ie secret ministeriel reduit (meme pour
les deputes) I'acces a I' information et
rend plus difficile tout jugement
objectif des politiques nouvelles;

• I'opinion publique est davantage
influencee par les media nationaux que
par les debats parlementaires;

• au Parlement et dans ses commissions,
les discussions sont rigidement contro-
lees par Ie gouvernement en place afin
d'eviter les problemes delicats ou de
possibles embarras;

• I'imputabilite du Cabinet a I'endroit du
Parlement est reduite par de continuels
remaniements ministeriels;

• d'autres forums (referendums, confe-
rences federales-provinciales, etc.)
remplacent Ie Parlement dans la
discussion des problemes nationaux.
La telediffusion des debats de la

Chambre des communes nous fait voir
une arene ou les protagonistes cherchent a
enterrer la voix de leurs adversaires, ou
I' information est cachee plutot que
partagee, ou les prises de decisions sont
notablement absentes ou ne correspon-
dent que rarement aux realites de I'heure.
II n' est donc pas surprenant que
la population entretienne a I'endroit du
Parlement un scepticisme croissant.

~intransigeance des leaders gouverne-
mentaux, I'affaiblissement de I'appui
public, ainsi que la complexite des
problemes courants ont considerablement
reduit la capacite du Parlement
de fonctionner. Un Parlement affaibli
eprouve de reelles difficultes a traiter les
problemes confrontant Ie pays, comme
I'unite, Ie manque de controle des
depenses gouvernementales, I'inflation et
Ie chomage grandissants.

Le debut d'une ere nouvelle - Joe Clark et Maureen McTeerentrent a Rideau Hall pour la ceremonie
d'assermentation.



Une des priorites les plus pressantes du
nouveau gouvernement PC fut de restau-
rer la reputation et I' autorite du Parlement
en lui rendant les moyens de s'acquitter
efficacement de ses fonctions.

Un debut de reforme
Le gouvernement Clark ne tarda pas a
manifester son intention de modifier
Ie comportement du parti ministeriel
aux Communes. Les membres du
Cabinet re<;urent instruction de repondre
ouvertement et sans reticences aux
questions qui leur etaient posees, ou, Ie
cas echeant, de transmettre les renseigne-
ments Ie plus rapidement possible.

Les motions d'urgence, presentees par
les deputes de I'opposition, furent soi-
gneusement examinees par Ie gouverne-
ment au lieu d'etre automatiquement
rejetees comme etant totalement inappro-
priees.

Le Premier ministre donna lui-meme
I'exemple par Ie style et la precision de
ses reponses aux deputes qui I'interro-
geaient. Pour la premiere fois dans
I'histoire du Parlement, un Premier
ministre comparut devant une commis-
sion pour rendre compte de I'organisation
et du budget de son cabinet.

Ces changements d'attitude aux Com-
munes constituaient la preuve que Ie
nouveau gouvernement etait dispose a
prendre Ie Parlement au serieux. Meme
au risque d'en etre embarrasse, Ie
gouvernement entendait accorder a
I'opposition les moyens de remplir son
role plus efficacement.

Tout aussi importantes furent les
initiatives visant a assurer aux simples
deputes un role plus important et a leur
donner l'occasion d 'utiliser plus effica-
cement leurs talents:
• au sein du caucus PC, des comites

furent etablis paralIelement a ceux du
Cabinet, afin d' aviser ces derniers
en matiere de politiques et de
programmes;

• des deputes d'arriere-banc furent choi-
sis pour presider des groupes d'etude
charges d'examiner certains problemes
nationaux d'une importance particu-
liere;

• les reglements furent modifies afin de
permettre aux deputes de soumettre
directement leurs griefs aux ministres
responsables;

En rendant Ie Parlement plus efficace et plus responsable, Ie gouvernement Clarka rempli sa premiere
promesse aux Canadiens - un changement d'attitude.

I

• d'autres modifications aux reglements
furent proposes qui <\uraient permis
aux deputes de proposer, de debattre et
de voter les projets de loi d'initiative
privee.
Ces changements et ces propositions

firent bien voir que Ie nouveau gouverne-
ment n 'entendait pas concentrer toute son
attention sur une poignee de membres
du Cabinet. II visait a utiliser pleinement
les ressources de la Chambre des com-
munes, a faire droit aux preoccupations
de tous les deputes et a accorder une plus
grande influence aux parlementaires dans
Ie processus legislatif.

D'importantes mesures furent presen-
tees afin d'assurer au public un acces
plus facile a I'information gouverne-
mentale. La plus importante fut un projet
de loi sur La Liberti? de L'information qui,
pour la premiere fois, etablissait par
statut, Ie droit du citoyen d'obtenir des
renseignements gardes par Ie gouverne-
ment. Ce projet incorporait deux princi-
pes essentiels: il restreignait la grille des
informations qui pouvaient etre retenues;
il eliminait Ie pouvoir discretionnaire
d'un ministre de refuser la publication
d'informations concernant son ministere.
(Ce pouvoir etait confie a un tribunal
judiciaire independant).



Tous les partis representes aux
Communes aussi bien que les observa-
teurs politiques accueillirent favorable-
ment cette innovation:

"Avec son projet sur la liberte de
l'information, Ie gouvernement Clark a,
defac;on dramatique,fait avancer la
cause d' une administration ouverte ...
Les Tories ont fourni au pays la meilleure
occasion que lui ait he jamais offerte
d' evaluer Ie travail du gouvernement
federal ... Les Tories ont conclu que
l'interet national est mieux servi lorsque
Ie public est mieux informe" .
(L'Ottawa Citizen, Ie 25 octobre /979).

Ce profond engagement en faveur d'un
plus grand acces it l'information ne fut
pas la seule decision visant it doter Ie pays
d'une administration plus ouverte. Les
fontionnaires se virent rappeler leur
devoir de fournir des renseignements
factuels au public dans la mesure ou ils
eviteraient de speculer sur des questions
encore en discussion devant Ie Cabinet.
Et, pour la premiere fois, Ie Premier
ministre rendit publique la composition
des differents comites du Cabinet.

Le gouvernement Clark prit aussi des
mesures pour assurer une plus grande
independance au Parlement:

Devant une commission parlementaire.le
ministre des Approvisionnements et Services
Roch LaSalle expose ses plans pour eliminer les
depenses excedentaires. un lourd heritage
laisse par les Liberaux.

• afin de permettre un examen plus
approfondi de l'activite gouvernemen-
tale et de sa gestion par les fonction-
naires, les rapports du gouvernement
furent automatiquement deferes it la
commission parlementaire appropriee;

• Ie gouvernement proposa de doter les
commissions d'un personnel et de
ressources plus considerables et de leur
accorder Ie pouvoir de mener des
enquetes independantes sur certains
problemes ou sur certaines decisions
gouvernementales;

• Ie gouvernement proposa d'accorder
au Chef de I'Opposition Ie pouvoir de
designer, chaque annee, deux ministe-
res dont les budgets de depenses et les
politiques seraient plus intensement
scrutes par la Chambre des communes.
Ces initiatives auraient permis de

mettre en lumiere, d'une part, la volonte
d' agir du Parlement et, d' autre part, toute
tentative du gouvernement de restreindre
son action. Elles auraient maintenu Ie
principe de la responsabilite du gouverne-
ment it l'egard du Parlement.

Gouvernement minoritaire
Pour fonctionner efficacement dans notre
systeme parlementaire, un gouvernement
minoritaire doit pratiquer un precaire
equilibre entre sa capacite d'agir comme
gouvernement et la possibilite toujours
presente d'une defaite en Chambre par
I'action combinee de I'opposition. Deux
conditions sont essentielles au bon
fonctionnement d'un gouvernement
minoritaire:
• Ie parti ministeriel doit etre capable de

prendre des risques pour appliquer les
politiques qu'il considere comme
essentielles it la solution des problemes
et il doit, en meme temps, accepter de
faire des compromis (sans pour autant
reduire I'efficacite de ses politiques).

• les partis de I' opposition doivent
accorder au gouvernement la liberte de
mettre en oeuvre des politiques ade-
quates, et eviter de s'y opposer pour
des motifs etroitement partisans.
Le gouvernement Clark etait bien

decide it intervenir pour regler des
problemes qui avaient atteint des propor-
tions critiques. Les ministres savaient que
ces mesures rencontreraient une forte
opposition, mais ils etaient decides it
poursuivre un programme approprie.
Comme l'a declare Ie Premier ministre
Clark:

Le premier ministre Joe Clark a.son siege a la Chambre des Communes. Comme ses collegues, il prend la
Chambre au serieux.



"Nous avons requ le mandat de gouver-
ner et non de jouer a la politique, d' agir
dans les meilleurs interers du pays plutot
que d' assurer notre propre survie politi-
que ... "

Mieux que tout autre facteur, cette
attitude explique la strategie du Parti PC
en situation minoritaire. I.:experience de
1972/74, qui vit Ie gouvernement minori-
taire liberal virtuellement mene par Ie
bout du nez par Ie NPD, faisait voir que
d'importantes concessions a I'opposition
seraient incompatibles avec les mesures
radicales indiquees pour lutter contre les
deficits, l'inflation, Ie ch6mage et les
depenses inconsiderees.

"I.;histoire du gouvernement liberal
minoritaire de 1972/74 demontrait que
des concessions majeures a I' opposition
ne pourraient permettre d' appliquer les
mesures draconiennes qui s'imposaient"

Rappelons ce qui s 'est alors passe:
• les depenses du federal ont augmente

de 62%
• la fonction publique federal s'est accru

de 41,000 employes
• les investissements dans les principaux

projets d'expansion ont erG de 70%.

La defaite du gouvernment, a cause du
budget Crosbie, a prouve que les partis
d'opposition n'etaient pas disposes a
permettre au gouvernement de poursuivre
des politiques appropriees. I.:Ottawa
Journal a ecrit avec raison:

"Le gouvernement a ere defait par une
coalition disparate d' opportunistes qui
ont fait passer ce qu' ils considerent
erroitement comme susceptible de leur
valoir des avantages partisans avant
le sens de leurs responsabilites a l' endroit
du pays. Le ministre des Finances John
Crosbie a eu l' integrite et le courage de
choisir des options difficiles et de faire
ce que l' ancien gouvernement liberal
savait qu' if devait fa ire mais qu' il n' eut
jamais le courage de faire de peur de
perdre quelques votes" .

Des initiatives benefiques
Com me on Ie voit, Ie gouvernement Clark
a adopte un comportement nouveau a la
Chambre des communes. Les attitudes
personnelles du Premier ministre Clark,
la volonte des ministres de partager
I'information, de nouvelles legislations et
des modifications proposees aux regle-
ments manifestaient une intention avouee

de retablir I'equilibre dans les activites
parlementaires, d'aider l'opposition a
fonctionner efficacement et d'amener Ie
gouvernement a rendre des comptes a un
Parlement renforci et independant.

La nouvelle loi sur la Iiberte de
I'information a ete qualifiee
d 'exemplaire.

En fait, elle n'est que du
barbouillage.

Son auteur, bien connu, Ie solliciteur
general Francis Fox, promene Ie
document en se pavanant comme Ie
proprietaire du gagnant d 'un concours
de chi ens alors qu'i1 tient en laisse
I'avorton de la portee.

QU'3 Ottawa, les Liberaux cacho-
tiers se disent prets 3 divulguer quoi
que ce soit tient du miracle. Quand Ie
cheval parle, ne critiquez pas sa
grammaire ....

Tout Canadien qui s'attend que Ie
gouvernement revele quelque chose
devrait se faire revisser la tete et,
ensuite, proceder 3 un nouvel examen
de la loi.

Walter Stewart
Ottawa Journal
21 aout 1980

La presentation du budget attire toujours une
foule nombreuse a Ottawa. Le 17 decembre
1979 ne fit pas exception.

Campagne electorale 1980: lors d'une ligne ouverte a Vancouver, Ie premierministre Joe Clark porte sa
cause devant Ie peuple lui-meme.



"En neuf mois de pouvoir, nous avons
fait davantage pour donner un gouver-
nement ouvert, pour procurer aux gens
I'information et les moyens de com-
prendre et d 'influencer les prises de
decision gouvernementales que n'a pu
Ie faire Ie gouvernement precedent en
neuf annees de pouvoir" .

Walter Baker
President du Conseil prive
Decembre 1979

Le Parti progressiste-conservateur se
lan«a dans la campagne electorale de 1979
en s'engageant a accroite I'efficacite de
I'administration gouvernementale, a
reduire les depenses de l'Etat et a imposer
un contr61e plus efficace sur les activites
du gouvernement et sur leur couto

Ces engagements reposaient sur la
conviction qu'il n'est ni dans I'interet du
pays ni dans celui de ses habitants de voir
Ie gouvernement prendre des proportions
incontr6!ables. Une trop grande bureau-
cratie federale limite l'initiative, restreint
la liberte et, frequemment, usurpe des
activites qui pourraient plus efficacement
etre confiees au niveau provincial ou
municipal. De plus, Ie Parti PC est
convaincu que Ie contribuable a Ie droit
d' exiger que I' administration publique
puisse fonctionner de la fa~on la plus

efficace et la plus economique possible
afin de reduire au minimum Ie fardeau de
la fiscalite.

Explosion bureaucratique
La derniere decennie a ete marquee par
une veritable evolution dans I'administra-
tion publique. Aucune autre periode de
notre evolution n'a connu une croissance
aussi rapide des activites du gouverne-
ment, de ses depenses et de ses deficits,
accompagnee d'une hausse aussi forte des
taxes pour acquitter des frais administra-
tifs de plus en plus couteux. Plusieurs
raisons expliquent cette "exp!osion" , en
particulier une demande accrue de
services de la part de la population, les
exigences de groupes minoritaires et de
groupes d'interets, un contr61e parlemen-
taire moins vigilant et une indifference
croissante a l'egard des depenses publi-
ques.

Quelles qu'en soient les raisons, il n'en
reste pas moins que cette enorme
bureaucratie a laisse un lourd heritage:
• des deficits gouvernementaux

plus eleves que Ie budget entier, dix
ans auparavant;

• un si grand nombre de societes de
la Couronne que Ie gouvernement en a
perdu la trace;

• 12,000 pages de reglementation dont
I'application coGteenviron $10 mil-
liards aux contribuables par annee;

En six mois seulement, Sinclair Stevens, President du Conseil du Tresor, a
contribue a reduire de pres d'un demi-milliard de dollars Ie cout de
I'administration.

• en dix ans, une augmentation de 500%
de l'imp6t personnel sur Ie revenu;

• un fonctionnarisme notoire par son
manque de competence administrative;

• des milliards de dollars en deficits
budgetaires, en extravagances, en
duplications de programmes et en
projets non essentiels;

• des pratiques administratives encoura-
geant Ie gaspillage plut6t que recom-
pensant I'efficacite.
Le probleme etait devenu si serieux que

Ie Verificateur general fit savoir que "Ie
Parlement, et naturellement Ie
gouvernement, a perdu ou est tout pres
de perdre Ie controle efTectif des
depenses publiques". Ce rapport obligea
Ie gouvernement de I'epoque a etablir une
Commission royale pour enqueter sur les
finances publiques et sur I' imputabilite au
sein du gouvernement.

Tout Ie monde s'accordait pour dire que
la premiere priorite du nouveau gouverne-
ment PC devait etre de restreindre, de
coptr61er et de reduire les depenses de
I,Etat. Naturellement, en attendant que
cet objectif soit atteint, plusieurs pro-
grammes projetes devraient attendre.

"Il existe, a mon avis, un manque
generalise d' interet pour l' economie et
l' efficacite dans les operations gouverne-
mentales, et une attention inadequate
accordee a la question de savoir si
certains programmes ou des millions de
dollars sont gaspilles correspondent aux
desirs du Parlement" . (Rapport du
Wrificateur general, 1978).

Le nouveau cabinet etablit ses priorites. Au cours d'un moment de detente lors de
leurs discussions au lac Meach, Que., on peut voir(de gauche a droite): AII~n McKinnon,
Defense Nationale etAffaires des Anciens Combattants; Ron Atkey, Emploi et
Immigration; Jake Epp, Affaires Indiennes et Developpement du Nord; Erik Nielsen
Travaux Publics; Jim McGrath, Peche et Oceans. '



Economie et efficacite
Des ses premieres reunions, Ie gouverne-
ment Clark fut informe de la necessite de
changements massifs dans plusieurs
domaines, si I'on desirait reprendre Ie
contr61e des depenses et du deficit. En
moins de deux mois, Ie nouveau gouver-
nement reussit a mettre en place un
programme visant a ameliorer la planifi-
cation financiere, a eliminer les pratiques
de gaspillage, a restreindre les depenses
gouvernementales, a accroitre I' efficacite
administrative et a reduire I' ampleur des
activites de l' Eta t.

La premiere etape vers la responsabilite
financiere consistait a ameliorer la
planification. Au lieu de confier au seul
President du Conseil du tresor Ie soin de
restreindre les depenses, Ie Premier
ministre Clark etendit cette fonction a une
serie de comites du Cabinet qui furent
tenus de repartir les budgets ministeriels a
partir d'enveloppes de depenses fixes.

Ce systeme assurait que toute augmen-
tation dans un secteur serait automatique-
ment compensee par une reduction dans
un autre. II en resultait aussi que les
priorites des divers ministeres etaient
pesees en regard des depenses globales du
gouvernement. Celui-ci se voyait force de
repondre de ses debourses comme Ie
font les contribuables ordinaires. Une fois
que I'argent est depense, il n'y en a plus
de disponible.

La planification financiere fut ?me-
lioree par la pratique de projeter les
depenses sur une base quinquennale.
Meme si les fonds etaient alloues

annuellement, leur projection sur cinq ans
for~ait les ministeres a peser les conse-
quences de leurs debourses actuels sur
leurs objectifs a long terme.

Celui-ci ne perdit pas de temps a
mettre fin au gaspillage. La majeure
partie du programme de decentralisation
fut revoquee ou differee; on elimina la
pratique des depenses accelerees a la fin
de l'annee financiere qui poussait les
ministeres a epuiser leurs budgets; un
comite special etudia la question des
budgets "defonces" et on entreprit une
revision du systeme de la sur-classifica-
tion (consistant a verser un salaire
superieur a la valeur de I'emploi.

Quand il prit Ie pouvoir en juin 79,
devant quelle situation Ie gouvernement
Clark se trouvait-il?
• les actifs du gouvernements etaient

surevalues de $3.5 milliards;
• la dette nette du Canada etait de 6%

plus elevee que ne l'avait admis
I' administration precedente;

• Ie nouveau gouvernement se trouvait
confronte a plusieurs projets d'inves-
tissements ou Ie contr61e des depenses
s'etait effondre, ou n'existait aucun
systeme d'imputabilite ou de responsa-

bilite des debourses excedentaires et
qui n'imposait aucune penalite a ceux
qui acceptaient de "defoncer" les
budgets;

• deux mois seulement apres Ie debut de
I'annee financiere, 50% des reserves
etaient deja engagees.

Toutes ces mesures visaient a epargner
des millions de dollars depenses en pure
perte. Elles rappelaient aux fonction-
naires qu'ils engageaient des fonds
durement gagnes par les contribuables.
Le Premier ministre et les membres du
Cabinet participerent aces mesures
d'economie. Entre autres choses, ils
reduisirent considerablement I'usage des
avions du gouvernement.

Usage des avions du gouvernement
par les membres du Cabinet
Juin-novembre 1978 431 voyages
274,107 milles
Juin-novembre 1979 162 voyages
123,644 milles
Voici deux exemples interessants bases
sur la meme peri ode de temps:
Otto Lang, ministre des Transports,
30 voyages en Jetstar
Don Mazankowski, ministre des Transports,
3 voyages en Jetstar

DETIE DU GOUVERNEMENT FEDERAL SERVICE DE LA DETIE
60 dette brute S milliards 8 frais annuels S milliards

------------------ L'utilisation de Jetstars officiels par les membres
du cabinet fut radicalement reduite par
decision ministerielle. La responsabilite est
devenue plus importante que Ie style.



Les mesures visant a reduire les
depenses par des coupures dans Ie
budget et dans Ie personnel etaient plus
difficiles a appliquer mais des premiers
gestes furent poses. Peu apres son
assermentation, Ie President du Conseil
du tresor (et d'autres ministres) annonce-
rent:

• une reduction generale de 2% du
personel et du budget;

• un gel de quatre mois des depenses
discretionnaires;

• une reduction de 25% des depenses de
publicite du gouvernement;

• I'elimination de certains programmes
non-essentiels (com me la Commission
nationale sur I'inflation);

• un programme triennal visant a reduire
de 60,000 Ie nombre des fonctionnai-
res federaux.
Poursuivant son action, Ie gouverne-

ment Clark entreprit d 'accroitre I 'effica-
cite de I'administration et I'efficacite
des programmes. Les administrateurs
furent tenus d'assumer la responsabilite
personnelle des projets qu'ils supervi-
saient
et d'y instituer de rigides methodes de
contrale des couts. Le gouvernement
proceda egalement a l'evaluation de
plusieurs programmes:
• revision du programme d'assuran-

ce-chamage;
• examen du fonctionnement de

I' Agence d'examen de I'investisse-
ment etranger;

En route pour la premiere reunion
pleniere du cabinet federal dans
I'ouest; (de gauche a droite) John
Crosbie, Finances; Walter Baker,
President du Conseil Prive et ministre du
Revenu; David MacDonald, Secretaire
d'Etat; John Fraser, Environnement et
Postes; Flora MacDonald, Affaires
exterieures.

• etude par un organisme de l'exterieur,
de tout Ie programme gouvernemental
de publicite et de recherches;

• revision du systeme de contrale et de
coordination des proprietes du gouver-
nement.
Mais les mesures les plus significatives

furent probablement celles qui visaient a
reduire I'ampleur des activites gouver-
nementales. Ces mesures permirent
d'aider a equilibrer Ie budget et a
diminuer Ie nombre des interventions
inutiles du gouvernement dans la vie des
Canadiens:
• revision, secteur par secteur, des

reglements gouvernementaux;
• identification, par les ministres

federaux et provinciaux, des che-
vauchements dans les programmes et
leur administration;

• preparation d'un projet de loi pour
limiter la duree des programmes de
fac;on a mieux les evaluer et a eliminer
les excedents;

• presentation d'une loi sur les societes
de la Couronne.

• revente, au secteur prive, de huit
societes d'Etat.
Meme si ces initiati yes n' eurent pas

d'effet immediat sur la reduction du
deficit budgetaire, a la longue, elles
a:Iraient resulte en une diminution impor-
tante des depenses et des activites
gouvernementales.

Un jugement eloquent
Critique impitoyable des pratiques gou-
vernementales et a titre de surveillant
vigilant de I'emploi et de la gestion des
fonds publics, Ie Verificateur general a
prononce Ie meilleur jugement sur Ie
rendement du gouvernement Clark quand
il a declare:

"En fait de contraintes, Ie gouvernement
conservateur semble s' erre engage sur la
bonne voie" .
(Winnipeg 24/8/79)

Pendant son court sejour au pouvoir, Ie
gouvernement Clark a pris de nombreuses
mesures pour lutter contre Ie gonflement
des depenses, pour accroitre I' efficacite
de I' administration federale et pour
reduire son deficit. C'est pourquoi Ie
budget Crosbie prevoyait qu'au bout de
quatre annees, Ie deficit pourrait etre
comprime de 50%.

"Le Premier ministre et les nains qui
lui servent de conseillers economiques
s'evertuent it expliquer que I'on ne peut
reduire un deficit budgetaire de $14
milliards en coupant simplement dans
les depenses gouvernementales.
IIest difficile de dire exactement

pourquoi c'est impossible mais, en
realite, la fa<;on dont ils insinuent qu'its
s 'y prendront pour reduire Ie deficit -
en eliminant I'indexation de I'impot sur
Ie revenu au COiltde la vie -est
contraire it I'essence meme de I 'honne-
tete et de I'equite".

Dian Cohen
9 juin 1980



"IIsuffit de voyager ii travers Ie pays, iI
suffit de connaitre Ie pays pour etre
fortement impressionne par son
enorme potentieI. On ne peut que
partager la conviction des Canadiens
de former un peuple riche, d'etre une
population fortunee disposant d 'un
potentiel inegale. Pour des raisons que
je ne comprends pas, Ie Premier
ministre a emis I'opinion que Ie temps
est venu, pour les Canadiens, de
rCduire leurs attentes. C'est Iii une
grossiere erreur. C'est Iii complete-
ment sous-estimer Ie Canada. Pour les
Canadiens, Ie temps est venu de viser
plus haut. En effet, ce n 'est que si nos
espoirs sont eleves que nous entrepren-
drons de travailler et de batir. Et ce ne
sont pas les motifs de confiance qui
manquent en notre pays".

Joe Clark
Avril 1979

Un des principes fondamentaux du Parti
progressiste-conservateur, c' est son
engagement en faveur d'un systeme eco-
nomique base sur l'initiative individuelle,
la propriete privee et la concurrence.
Dans un tel systeme, I'intervention du
gouvernement se limite a appuyer
I'accroissement de la productivite, a
recompenser I'excellence et I'initiative, et
a empecher I'exploitation des unites

Le ministre des Finances John Crosbie etait resolu
a renverserde lourd heritage economique que lui avait
laisse son predecesseur liberal Jean Chretien.

economiques les plus faibles par les plus
puissantes.

Un developpement economique sou-
tenu et stable, accompagne d'une aug-
mentation de la richesse collective sont la
de du bien-etre personnel et Ie moyen
d'atteindre les objectifs nationaux
(y compris celui de jouer un role influent
comme membre de la communaute
internationale) .

Un enorme potentiel mais ...
Dans Ie passe, on a souvent parle du
potentiel futur du Canada. "Le vingtieme
siecle appartient au Canada," declarait Ie
Premier ministre Laurier au tournant du
siecle; Ie Canada est "Ie geant du
monde"; c' est" un sanctuaire de richesses
naturelles," "Ie geant endormi du Nord,"
etc. Toutes ces visions manifestent la
certitude de posseder des biens immen-
ses ... et que rien ne peut nous empecher
de devenir I'un des plus grands pays du
monde.

Nous possedons Ie territoire Ie plus
vaste de tout Ie monde libre, nous
disposons de plus de petrole que I' Arabie
Saoudite, nos richesses naturelles font
I'envie du monde entier, nous produisons
trois fois plus de vivres que nous n'en
consommons, nous possedons une
main-d' oeuvre instruite et une technolo-
gie avancee. Notre potentiel saute aux
yeux. Et cependant, nos problemes ne
sont guere differents de ceux des plus
pauvres pays en voie de developpement:
• un taux d'inflation chronique de 10%;
• pres d'un million de chomeurs;
• d'enormes deficits commerciaux et des

emprunts massifs a l'etranger;
• une couteuse et dangereuse depen-

dance a l'egard des approvisionne-
ments de petrale etranger;

• une pauvrete croissante dans les
regions desavantagees;

• un taux effarant de faillites des petites
entreprises.
Pour que Ie Canada realise un jour son

potentiel tant vante, Ie gouvernement
federal doit adopter des mesures
decisives, energiques et, si necessaire,
impopulaires, afin de stimuler la crois-
sance et la productivite et resoudre
quelques unes de nos difficultes economi-
ques. Tel etait Ie defi que devait relever Ie
gouvernement Clark quand it prit Ie
pouvoir en juin 1979.

TAUX DE CHOMAGE
nombre de ch6meurs

100.000
1968 1970

TAUX D'INFLATION A LA CONSOMMATION
10% hausse annuelle du taux de rlPc



L'auto-suffisance energetique en 1990 constituait un objectif
majeur du 6nouveau gouvernement afin de mettre un terme a la
dependance du Canada a I'endroit des importations etrangeres de
petrole couteuses et incertaines, d'ameliorer la balance
commerciale et accroitre la position concurrentielle du pays, de
stimuler les investissements, I'activite industrielle, la technologie
et I'emploi - et, a longue echeance, afin d'epargner aux
consommateurs canadiens des centaines de dollars sur leur
facture energetique individuelle.

Initiatives et stimulants
"Il nous faut mettre en place une serie de
politiques economiques qui recompensent
et stimulent les initiatives individu-
elles, ... 11faut un gouvernement qui fixe
les cadres a l' interieur desquels la
population peut planifier et travailler en
toute confiance, de sorte que nous
puissons bdtir a partir du potentiel de
notre pays."
(Le tres honorable Joe Clark, 18
decembre 1979)

Des Ie mois de septembre 1979, Ie
ministre de l'lndustrie et du Commerce,
M. Robert de Cotret, exposait un
programme en six points portant sur une
strategie de developpement economique.
Cette strategie visait a conjuguer l'action
des affaires, du travail et du gouverne-
ment, a accroitre Ie role de I' entreprise
privee, a stimuler l'innovation, la produc-
tivite et les investissements, a utiliser les
ressources provinciales et regionales, a
ameliorer I'infrastructure economique et a
favoriser Ie developpement des ressources
humaines.

Notre potentiel energetique
"De toutes les initiatives que nous avons
prises depuis Ie debut de notre mandat,
aucune n' erait plus importante pour la
securite future et la croissance du Canada
que celles ayant trait a la mise en place
du premier programme energerique glo-
bal de l' histoire de notre pays. "
(Le Premier ministre Clark, Winnipeg, 21
decembre 1979).

I.;objectif fondamental de la strategie
energetique du gouvernement Clark etait
d'atteindre notre auto-suffisance en dix
ans. Reussir, c'etait eliminer la depen-
dance du Canada a l'egard de sources
d'approvisionnement etrangeres couteu-
ses et peu sures, reduire la balance
commerciale, ameliorer la position con-
currentielle du Canada sur les marches
internationaux, stimuler I'economie en
augmentant les investissements et les
occasions d'emploi et, a long terme,
epargner aux Canadiens des centaines de
dollars sur leur facture energetique
personnelle.

Le programme energetique du Parti PC
comportait dix points interdependants:
des prix plus realistes pour Ie petro Ie et Ie
gaz, des revenus accrus pour Ie gouver-
nement, une politique de conservation et
de remplacement, des stimulants a la
production, une Banque canadienne
de I'energie pour financer les nouveaux
developpements, une plus grande partici-
pation des capitaux canadiens et la
restructuration de Petro-Canada. Grace a
un credit d'impot remboursable,
I'impact a court terme sur la hausse des
couts de I' energie serait reduit pour
les consommateurs a faible revenu, les
agricuiteurs, les pecheurs et les
transports publics.

Quelques-unes des dispositions conte-
nues dans ce programme entrainaient
immediatement des couts .... Par exem-
pie, la taxe d'accise de 18<1:Ie gallon
d'essence, imposee par Ie budget Crosbie
du 11decembre 1979. Mais il est clair
qu'au Canada comme dans Ie reste du
monde les prix du petrole et du gaz
doivent monter. Le nouveau gouverne-
ment reconnaissait cette necessite et fit de
sa politique des prix une partie integrante
de son programme global d'autosuffi-
sance energetique.

"Pour certains pays, I'energie est un
probleme. Pour Ie Canada, c'est un
avantage. "
(Le tres honorable Joe Clark, 21
decembre 1979).

Le Programme energetique du gouver-
nement PC
Objectif: autosuffisance
Trois elements essentiels de cette politi-
que:

I. Conservation
2. Remplacement (des carburants

moins couteux et plus abondants (i.e. Ie
gaz naturel) reduiraient la consommation
de petrole.

3. Propriete canadienne: mesures
pratiques pour accroitre la proportion des
capitaux canadiens dans I'industrie ener-
getique.



Comment y parvenir?
1. Une politique des prix plus realiste:

des etudes ont demontre un lien etroit
entre une hausse des prix et une
consommation reduite.

"Pourquoi alors augmenter les prix? Tout
simplement parce que les prix actuels
n' ont aucune relation avec ceux du
petrole dans Ie monde et parce que, en les
maintenant trop bas, ils encouragent Ie
gaspillage d' une ressource non renouve-
lable. "
(Don McGillivray, Montreal Gazette, 12
novembre /979).

2. Escompte sur Ie prix du gaz naturel:
pour encourager la substitution du gaz
au petrole, Ie gouvernement PC
proposait un escompte de 20%, paya-
ble aux distributeurs.
(Le prix du gaz est presentement fixe a
85% du prix du petrole).

3. Une Banque canadienne de I' energie:
il s'agissait d'un projet federal-provin-
cial afin de favoriser la creation de
nouvelles entreprises energetiques
canadiennes. Le gouvernement federal
fournirait a cette institution une partie
substantielle des nouveaux revenus
provenant de ressources petrolieres.

4. /mp6t d' autosuffisance: Afin de per-
mettre au gouvernement federal de
financer les initiatives energetiques et
pour eviter que les compagnies
petrolieres n' encaissent des profits

exorbitants, une taxe serait imposee
sur tous les revenus depassant ceux
que les producteurs encaisseraient en
vertu de I' actuelle formule de fixation
des prix.

5. Aide a certains groupes specifiques:
Des programmes seraient elabores afin
d' aider les Canadiens as' adapter aux
nouveaux prix - en particulier les
personnes agees, les petits et moyens
salaries et les gens vivant dans les
regions ou la substitution de carburant
etait impossible.

6. Encouragement a l' economie d' ener-
gie: un programme pour aider les
particuliers a convertir leurs chaudie-
res a l'huile; un programme d'econo-
mie de I'energie industrielle dans les
provinces atlantiques; des arrange-
ments prevoyant Ie transfert aux
provinces du programme d'isolation
des maisons, ainsi qu'une augmenta-
tion des subventions federales pour ce
programme.
La hausse des prix du petrole et du gaz

naturel, en depit de I'opposition parle-
mentaire et de l'inquietude du public,
illustre la determination du nouveau
gouvernement de relever Ie defi et de
resoudre Ie probleme de la dependance

.energetique du Canada.

Ray Hnatyshyn (Energie, Mines et Ressources) et John Crosbie (Finances)
ecoutentattentivement pendant que les discussions, a la conference des Premiers
Ministres de 1979, convergent sur Ie probleme des prix de I'energie

"Nos choix etaient clairs. Nous pouvions
soit adopter une politique de faiblesse qui
aurait accru notre dependance a l' egard
de l' OPEP et des Ayatollahs, soit nous
doter d' une politique comportant des
decisions difficiles sur Ie champ, mais
capables d' assurer dans l' avenir, l' auto-
suffisance energetique du Canada."
(Le tres honorable Joe Clark, 5janvier
1980)

Bas prix = Forte consommation
• Les consommateurs canadiens benefi-

cient des prix petroliers les plus bas
des grands pays industrialises-Can.
$1.05;E-U. $1.42;G.-B. $2.59;
All.-O. $3.17

• La demande canadienne d'essence a
augmente de 4.3% entre janvier et
septembre 1979. Pendant la meme
periode, la consommation americaine
d' essence a baisse de pres de 4%.
Les bas prix ne decouragent pas
I'usage.
Les bas prix n 'encouragent pas
I'accroissement de la production.

La dependance du Canada it I 'endroit
du petrole etranger
La politi que energetique des Liberaux et
des Neo-Democrates provoquerait une
augmentation brute des importations
canadiennes de petrole etranger, qui
passeraient de 480,000 barils en 1979 a
plus de 900,000 barils en 1985.

Le Canada possede des reserves petrolieres plus abondantes que celles de I'Arabie
Saoudite mais n'a pas encore assure son auto-suffisance dans ce secteur.



En 1979 seulement, Ie gouvernement
federal a paye presque $2 milliards en
subventions au petro Ie importe afin
d'attenuer I'impact des prix eleves du
petrole etranger.

En 1985, ces subventions pourraient
atteindre a plus de $5 milliards par annee.

Soulignons que cette somme ($5
milliards) versee en une seule annee aux
producteurs etrangers est suffisante pour
construire une usine de traitement des
sables bitumineux en Alberta, usine
capable de produire 120,000 barils de
petro Ie par jour pendant plus de 20 ans.

"Depuis 1'election du 18 fevrier, its (les
Liberaux) se sont ecartes de leurs
positions electorales. II ne fait aucun
doute qu'its en viendront eventuelle-
ment a quelque chose qui ressemblera
de tres pres a la position des Conserva-
teurs, I'an dernier. En attendant, Ie
Canada aura perdu une annee entiere
de progres dans sa marche vers
I'auto-suffisance energetique".

Financial Times
28 juiIIet 1980

Notre potentiel economique
S'il fallait des mesures pour reduire les
depenses gouvernementales, controler Ie
deficit et atteindre I'autosuffisance ener-
getique dans Ie cadre du developpement a
long terme de I'economie, il etait

egalement necessaire de presenter des
mesures a court terme pour stimuler la
croissance, coordonner Ie developpement
economique, diminuer Ie malaise ouvrier,
accroitre I'emploi et les occasions
d'echanges et reduire Ie cout d'exploita-
tion des entreprises.

Vne impulsion immediate fut assuree
a I'economie, grace au programme de
deductibilite des hypotheques. Les credits
d 'impot relatifs aux interets hypothecaires
et aux taxes foncieres auraient stimule
I'industrie defaillante de la construction,
facilite a tous les Canadiens I'acces a la
propriete et procure aux consommateurs
plus de fonds pour les investissements ou
les depenses courantes.

Le budget prevoyait aussi des stimu-
lants aux investissements dans les
entreprises canadiennes, des reductions
d'impot pour les petites entreprises, une
augmentation de $400 millions du fonds
de pret de la Banque d'expansion
industrielle; des capitaux plus abondants
etaient offerts a un faible taux d'interet;
une augmentation des exportations de gaz
fut autorisee afin de solutionner Ie
probleme des liquidites des producteurs
de l'Ouest, d'accroitre les capitaux pour
les explorations nouvelles et d'attenuer Ie
probleme de notre balance des paiements.

D'autres dispositions importantes
furent egalement prises pour ameliorer
la coordination et la planification
economique:
• une Conference nationale du develop-

pement economique fut prevue pour
janvier a Winnipeg a I'intention du
monde des affaires, de celui du travail
et du gouvernement;

• des discussions federales-provinciales
eurent lieu en vue de strategies
communes;

• on proceda a une analyse soignee des
etudes portant sur plusieurs secteurs
industriels;

• des rencontres continues eurent lieu
avec les dirigeants d'entreprises et les
leaders de I'economie;

• on intervint directement afin de
resoudre de difficiles conflits ouvriers.
Les nouvelles possibilites d 'emploi et

de commerce furent vigoureusement
etudiees. Un ministre d'Etat au commerce
international (Michael Wilson) fut charge
de rechercher de nouvelles occasions
d'echanges partout dans Ie monde,
d'appuyer les initiatives en ce sens des
entreprises canadiennes, et de sur-
veiller I'expansion de notre commerce
international.
• Une Conference commerciale du

Pacifique fut organisee a Vancouver a
I'intention de nos partenaires com mer-
ciaux du pour tour du Pacifique.

Au sommet de Tokio. en juin 1979, Ie premier
ministre Joe Clark a confere avec les
autres leaders du monde occidental (on Ie
voit ici avec Ie president Jimmy Carter et Ie
premier ministre Margaret Thatcher)
pour reevaluerles occasions d'echanges
commerciaux et pour deviser une approche
commune sur les problemes economiques
d'envergure mondiale.



• Des missions commerciales furent
entreprises ou prevues pour I'Egypte,
I' Amerique latine et la region du
Pacifique.

• Une division de la mise en marche fut
etablie au ministere de I' Agriculture
pour favoriser nos exportations.

• Des specialistes en marketing furent
assignes aux ambassades et aux
consulats canadiens outre-mer.
De nouveaux stimulants a la creation

d'emplois furent annonces par Ie ministre
de l'Emploi et de l'Immigration Ron
Atkey. lis comportaient des credits
d'imp6t pour les petites entreprises, des
subventions a I' embauchage pour les
compagnies privees, un secretariat de
I' emploi des jeunes pour coordonner les
programmes en vigueur dans ce secteur,
des ameliorations au programme feminin
"Carrefour," une augmentation des
deductions d'imp6t aux proprietaires de
petites entreprises industrielles ou agrico-
les employant leurs epouses.

Afin de diminuer Ie cmIt de revient
des entreprises oeuvrant au Canada, Ie
gouvernement entreprit une revision de
tous ses reglements, dans Ie but d'eli-
miner les plus desuets et de moderniser
les autres. II presenta un projet de loi
dispensant 70,000 entreprises de fournir
certains rapports sur leurs activites. II
etablit un comite pour etudier les
exigences et les reglements contradictoi-
res affectant Ie secteur agricole de
I'economie.

Initiatives budgetaires
• Pour proteger les families a faibles et

moyens revenus contre les effets des
hausses de prix energetiques, on
allouait un credit d'imp6t remboursa-
ble de $40 par adulte et de $15 par
enfant. Ces montants seraient doubles
en 1981. Pour 1es families dont Ie
revenu excedait $21,830, ce credit
serait reduit de 5%.

• Les contribuables, y compris les
agriculteurs, employ ant leur conjoint
dans des entreprises non incorporees
en societe, pourraient reclamer comme
depenses d'operation Ie salaire verse a
ce conjoint. La valeur de cette
reduction d'imp6t etait fixee a $160
millions pour l'annee financiere
1980-81.

• Des credits d'imp6t a l'emploi etaient
offerts aux employeurs pour leur
permettre de creer 105,000 emplois
chez les jeunes et 15,000 emplois chez
les autochtones, les handicapes, les
infirmes et les femmes reintegrant la
force ouvriere avant Ie 31 mars 1981.
Ces credits s'elevaient a $80 par
semaine pour les emplois a plein temps
dans Ie secteur prive, et seraient en
vigueur pour des periodes variant de 13
semaines a un an.

• Le budget prevoyait la negociation de
contrats d'action positive avec les
entreprises privees afin de stimuler
1'embauche des autochtones, des
femmes, des handicapes mentaux ou
physiques.

• $70 millions etaient prevus pour la
creation de 14,000 emplois en vertu du
programme du Service national de la
jeunesse pour I' execution de projets
d'une valeur permanente dans les ser-
vices communautaires, 1aprotection
ou I' amelioration de I' environnement.
Ces projets seraient prepares en
cooperation avec les groupes de
benevoles aux niveaux national et
local.

• Le budget prevoyait aussi un fonds
special de $50 millions pour des
projets a forte teneur d'emplois au
Quebec et dans les provinces
atlantiques, comme les havres pour
petites embarcations.

• Les programmes de formation profes-
sionnelle seraient amplifies pour
former 120,000 jeunes et un plus grand
nombre d'adultes. Le budget total du
programme serait porte a $806 mil-
lions, dont $196 millions serviraient
autrement a acquitter les prestations
d' assurance-ch6mage.

• Le budget de $20 millions serait
double dans Ie secteur de la formation
de specialistes dans les metiers de
fortements specialises.

La tradition veut que, Ie soir du budget, Ie Ministre des Finances porte des
souliers neufs. Le soir de 11decembre 1979 John Crosbie a chausse des mukluks.

Le budget a double les fonds destines a la formation dans les metiers
ultra-specialises.



• $50 millions etaient reserves au
programme LEAP - dont la moitie
serait versee aux collectivites autoch-
tones.

• Le budget abolissait la taxe de retenue
de 25% lorsque Ie detenteur d'obliga-
tions ne fournit pas son numero
d'assurance sociale.

• Vne Banque de developpement de la
petite entreprise serait temporairement
mise sur pied et reduirait de moitie les
taux d'interet comptes a ses clients.

• Le paiement de I'impot sur les gains de
capital serait defere pour encourager
les Canadiens a investir dans les
actions ordinaires des entreprises
canadiennes.

• Le budget permettait de deferer
jusqu'a $100,000 Ie paiement de
I'impot sur les gains de capital pour les
agricuiteurs ayant vendu leur etablisse-
ment, si ceux-ci transferaient leurs
gains dans un plan de retraite.

• I..;exemption d'impot pour les pom-
piers volontaires etait portee de $300 a
$500.

Le developpement technologique
"lnvestir dans l'innovation n' est pas
simplement quelque chose d' agreable a
fa ire , c'est une necessite absolue. Si nous
n' innovons pas, nos problemes commer-
ciaux iront en s' aggravant, Ie chomage

augmentera et les prix continueront de
monter."
(Joe Clark, 7 mars 1978)

I..;innovation technologique est la cle de
notre future puissance industrielle. De
nouvelles idees, des produits nouveaux
augmentent I'emploi manufacturier
au pays et peuvent etre vendus a
l'etranger en procurant encore d'autres
emplois et en reduisant Ie deficit commer-
cial. Meme si Ie secteur prive et les
initiatives individuelles produisent ces
innovations, celles-ci peuvent etre favori-
sees par Ie gouvernement grace a des
stimulants aux investissements et des
subventions a la recherche. La volonte du
gouvernement Clark de favoriser Ie
developpement technologique s'est mani-
festee par:
• une revision des programmes et des

politiques de R&D;
• une augmentation des subventions de

recherche aux universites canadiennes;
• des fonds plus abondants pour la

recherche medicale;
• I'engagement d'acheter de la technolo-

gie canadienne pour les besoins du
gou vernement;

• l'appui du gouvernement a I'industrie
des communications;

• une assistance accrue a I'industrie de
I' aeronautique.

Les economies regionales
"La seule faqon d' etre fort pour un pays
aussi diversifie que Ie notre, c' est de bdtir
en s'appuyant sur Ie potentiel de ses
regions et d' utiliser les lignes de force des
economies regionales pour accroftre la
capacite industrielle de l' ensemble."
(Le tres honorable Joe Clark, 7 janvier
1980)

Le gouvernement Clark innova com-
pletement en abordant Ie probleme des
disparites regionales. Jusqu'alors, on
avait table surtout sur les paiements de
transfert et les subventions a I'industriali-
sation. La nouvelle approche consistait a
se baser sur les sources potentielles
locales de developpement economique.
Avec Ie temps, on en viendrait a rectuire
de fac;on dramatique la dependance des
regions plus pauvres a l'endroit du tresor
federal et l'on en ferait des partenaires a
part entiere dans l'economie du pays.

Le budget PC et I'aide aux provinces
atlantiques
1. des stimulants fiscaux aux investisse-

ments dans les regions de Gaspe et de
I' Atlantique;

2. des stimulants fiscaux pour les navires
de peche oeuvrant sur la cote de
I' Atlantique;

3. Ie probleme de l'energie
• des subventions pour compenser les

couts additionnels de generation de
I' electricite resultant de la hausse de
prix depassant $2 Ie baril par annee;

Le budget PC prevoyait des fonds plus abondants pour la Recherche
et Ie Developpement dans Ie domaine de la conception et de la production de
produits canadienSde haute technologie destines au marche mondial.
Michael Wilson, premier ministre d'Etat canadien au Commerce International
(ci-dessus) s'affaire a preparer I'avenirdans ce domaine.



• appui a la conversion au charbon ou
au charbon-petrole pour la genera-
tion de I'electricite;

• en cooperation avec les provinces,
un programme de conversion rapide
au gaz des chaudieres fonctionnant
au petrole, tout specialement dans Ie
cas d'immeubles appartenant aux
gouvernements ou aux grandes
societes privees.

Dans les provinces atlantiques, les
ressources de la mer et du sous-sol marin
constituent Ie pivot de la renaissance
economique. Pour accroitre la producti-
vite et I'emploi dans I'industrie de la
peche et pour profiter davantage de la
nouvelle zone economique de 200 milles:
• on entreprit une revision en profondeur

de la politique des pecheries afin d'en
examiner tous les aspects;

• dans Ie Golfe, les quotas de morue
furent accrus de 10,000 tonnes
metriques;

• Ie financement prive des navires de
peche fut encourage grace a des
modifications aux allocations de
depreciation pour les navires loues;

• une politique du saumon de
I' Atlantique fut elaboree;

• des changements furent apportes a la
loi de I'impot pour encourager la
construction de navires de peche.

D'une mer a I'autre: Jim McGrath, ministre des
Pikhes et des Oceans, a propose d'importantes
modifications fiscales afin de stimuler la
modernisation de la flolle du canada, tant sur la
cote Ouest (a gauche) que dans sa region
natale de I'Atlantique.

Pour favoriser Ie developpement rapide
et harmonieux des ressources minieres
sous-marines, Ie Premier ministre fit
savoir aux premiers ministres des provin-
ces atlantiques que Ie gouvernement
federal ne s'opposerait pas au controle
des provinces sur ces ressources. Ainsi
les provinces, et tout specialement
Terre-Neuve, pourraient developper ces
res sources conformement a leurs propres
besoins economiques et sociaux.

D'autres initiatives susceptibles
d'influencer favorablement I'economie de
la region de I' Atlantique furent envisa-
gees, dont la construction d'une marine
marchande canadienne, des arrangements
fiscaux pour les projets de developpe-
ment industriel, une assistance a la mine
Donkin et a I'industrie siderurgique du
Cap Breton, Ie financement de projets
experimentaux en vue de la construction
d'une usine maremotrice dans la Baie de
Fundy, de meme qu'une etude sur Ie
developpement portuaire de Halifax.

L'industrie agricole du Quebec et de
1'Ontario fut consolidee par I' elaboration
d'une nouvelle politi que laitiere, consis-
tant en une hausse des prix de soutien du
beurre et du lait ecreme, en des controles

plus rigoureux sur les importations de
produits laitiers et en une augmentation
de la production de fromage destine a
l'exportation. On prepara des plans pour
la construction de nouvelles usines de
traitement et de nouveaux entrepots des
produits laitiers au Quebec, et I' on
developpa de nouveaux marches pour Ie
lait industriel (specialement du lait
evapore pour Ie Mexique).

Au Quebec, on designa de nouvelles
zones susceptibles de beneficier de
subventions it la relocalisation des
entreprises. Le programme de stimula-
tion economique fut etendu pour com-
prendre la region de Montreal et une
bonne partie de I'ouest de la province. A
travers tout Ie Canada, la production
agricole fut stimulee par l'adoption d'une
nouvelle politique horticole, par des
restrictions proposees sur les importations
de viande et par des modifications aux
reglements relatifs a l'utilisation d'une
main-d' oeuvre etrangere pour les recoltes
estivales.

Dans I'Ouest, les efforts du ministre
des Transports Don Mazankowski porte-
rent sur I'amelioration du systeme de
transport des grains pour que soient
respectes les contrats canadiens d'expor-
tation de cereales:
• designation du Dr. Hugh Horner

comme coordinateur national du trans-
port des grains;

Le ministre des Transports Dan Mazankowski a promis
d'augmenter les exportations de cere ales de 20% en une
annee-recolte - et il a tenu promesse.



• addition de 10,000 wagon-tremies ou
wagons reguliers neufs ou renoves au
parc ferroviaire;

• addition de 175 locomotives supple-
mentaires au systeme de transport des
grains;

• accord pour Ie developpement des
installations portuaires de Prince
Rupert;

• utilisation plus grande du port de
Churchill et des ports de l'Est pour
l'expedition des cereales.

Elimination des stocks de grains
En designant un coordonnateur du trans-
port des grains, Ie gouvernement Clark fit
preuve d'imagination dans ses efforts
pour eliminer les stocks de grains
qui, sous l'administration precedente,
s'etaient accumules dans les Prairies.

En annon<;ant cette nomination, Ie
ministre Don Mazankowski s' engagea a
augmenter de 20% les exportations de
grains au cours d'une annee-recolte,
meme si les media et d'autres milieux
mirent en doute la capacite du gouverne-
ment Clark d'atteindre un tel objectif.

Celui-ci fut atteint en juin 1980 - fin
officielle de I'annee-recolte.

Des initiatives dramatiques en matiere
de transport aerien
• mise en marche d'une dereglementa-

tion controlee et introduction d 'une
plus grande concurrence dans I'indus-
trie du transport aerien;

Dans Ie domaine du transport, des initiatives ont ete prises
pourameliorer ala fois les services et la securite du public et
pour liberer les echanges et les forces de la concurrence,

• liberalisation des reglements sur les
vols nolises domestiques et internatio-
naux afin d' assurer un meilleur service
au public et d' accroitre la concurrence
entre les compagnies aeriennes;

• application des recommandations de la
Commission Chouinard relatives au
bilinguisme dans Ie controle de la
circulation aerienne dans la province
de Quebec;

• creation d'une commission d'enquete
sur la securite aerienne en raison du
grand nombre d'incidents qui avaient
souleve de I'inquietude au sein du
public canadien.

On decida aussi d'ameliorer l'infras-
tructure du systeme dans toutes les
regions du pays en vue d'en accroitre Ie
potentiel economique. Vne politi que
du transport aerien regional fut mise en
place, les services de Via Rail furent
etendus au nord de 1'0ntario; un bureau
de la Commission canadienne des trans-
ports fut etabli dans I' Ouest; les systemes
d'aide a la navigation aerienne furent
revises, les installations portuaires ame-
liorees et des changements furent propo-
ses aux operations de I' Administration de
la voie maritime du Saint-Laurent.
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of 20 per cent

UN BUDGET LOUANGE
Le gouvernement Clark est intervenu
dans un grand nombre de domaines pour
restaurer la confiance, soutenir I'initiative
et realiser Ie potentiel economique du
Canada. Sa strategie economique
generale s'appuyait sur une serie de
changements de politiques ayant trait a
I'energie, aux transports, aux pecheries,
aux petites entreprises, ala R & D, au
developpement regional, aux stimulants
a I'investissement et a I'industrialisation.

Le budget Crosbie, Ie premier d'une
administration PC en seize ans, refletait
les preoccupations du gouvernement
relativement aux deficits, au chomage, a
I'inflation et a la situation economique
generale. Meme si les deputes de
I' opposition ont condamne Ie budget et
ont provoque la chute du gouvernement a
son sujet, les leaders de l'economie n'ont
pas ete lents a I'appuyer.

• " ... un budget severe mais qui
demontre nettement les preoccupations
du gouvernement" (L'Association
canadienne des manufacturiers).

• " ... heureux des mesures visant a
favoriser les investissements dans les
compagnies canadiennes" (L'Organi-
sation canadienne de la petite
entreprise) .

• " ... une politique soigneusement sou-
tenue de contrainte fiscale visant a
produire une amelioration graduelle"
(Ronald Anderson).

La Bourse de Toronto, un barometre fiable de la
confiance du monde des affaires dans
I'economie, a enregistre son plus important gain
en quatre ans, au lendemain de la presentation
du budget PC



"Pour assurer notre avenir au cours de
cette nouvelle decennie, il nous faut
recourir aux ressources individuelles
comme outils de notre action et comme
instruments de nos realisations. "
(Le tres honorable Joe Clark, Ie 21
janvier 1980)

La foi dans I'importance des individus
est un des fondements de la philosophie
du Parti progressiste-conservateur. I..;ini-
tiative et la creativite personnelles ont
toujours ete des ingredients essentiels
dans l'edification d'un pays, dans la
creation de la richesse et dans la conquete
de I'excellence. La force d'une collecti-
vite, d'une region ou d'un pays depend de
sa capacite d'attirer et d'appuyer les
citoyens assez energiques pour pour-
suivre leurs propres buts et regler leurs
propres problemes dans Ie cadre du bien
commun.

Pour maintenir l'interet des individus,
Ie Parti PC croit indispensable que Ie
gouvernement reste aussi pres que possi-
ble des citoyens; que ses programmes, ses
politiques et ses pratiques administratives
favorisent une reelle participation des
citoyens et que I'Etat encourage par des
stimulants Ie sens des responsabilites.

L'individu dans notre societe
Au cours de la derniere decennie, la
croissance et I'expansion rap ide des
gouvernements, a tous les niveaux, a
mine Ie role joue par Ie citoyen

individuel. I..;urbanisation rapide du pays
et la complexite croissante des problemes
ont porte les citoyens a se fier davantage
au gouvernement pour la solution de leurs
difficultes, assurer Ie leadership et assu-
mer les responsabilites.

Le gouvernement s'est empresse de
repondre aux demandes qui lui etaient
soumises. Une bureaucratie elargie, des
programmes plus couteux en ont ete la
consequence. Les relations entre un
gouvernement "tout-puissant" et une
population "desinteressee" ont eu pour
resultat;
• une bureaucratie rigide adherant

strictement aux reglements et aux pro-
cedures;

• des politiques, des projets et des
programmes ou les porte-parole des
gouvernements en sont venus a se
croire la seule source d'expertise;

• une panoplie de lois et de reglements
restreignant la creativite, provoquant
de couteux delais et faisant fi des idees
nouvelles;

• un interet concentre sur les problemes,
les questions et les solutions d'enver-
gure aux depens des initiatives et des
efforts personnels

Des initiatives dramatiques en matiere
de transport aerien
• mise en marc he d'une dereglementa-

tion contra lee et introduction d'une
plus grande concurrence dans l'indus-
trie du transport aerien;

L'individu peut faire mieux
Cette confiance dans I'individu se refleta
dans I'approche du nouveau gouverne-
ment aux problemes economiques,
sociaux et culturels aussi bien que dans
son administration interne. Le Parlement
lui-meme beneficia directement de ces
initiatives. Des comites de deputes furent
crees parallelement a ceux du Cabinet et
influencerent les politiques et les deci-
sions du gouvernement. De simples
deputes furent designes pour diriger des
groupes d'etude, fournir des avis particu-
liers et agir comme representants
ministerieles dans d'importants
secteurs:
• Bob Holmes (Kent)-negociateur

special sur la question des revendica-
tions territoriales des autochtones;

• Doug Neil (Moose Jaw)-conseiller
en matiere d'abandon des embranche-
ments ferroviaires dans les Prairies;

• Jack Murta (Lisgar)- groupe
d'etude sur les questions de transport
des grains;

• Paul McCrossan
(York -Scarborough) - conseiller spe-
cial en matiere d'assurance-chomage;

• Bob Wenman (Fraser Valley West)
- comite parlementaire sur Ie secteur
du volontariat au Canada.
Dans Ie domaine des politiques socia-

les, Ie changement de comportement fut
dramatique. Le nouveau gouvernement fit
savoir qu 'il entendait faire davantage
confiance au secteur du volontariat pour
reduire les interventions de l'Etat et
augmenter la flexibilite et les chances de

Don Mazankowski annonce la nomination de Doug Neil. MP. (Moose Jaw)
comme president d'un groupe d'etude sur I'elimination des
embranchements ferroviaires.

Notre force la plus puissante -I'esprit
d'entreprise individuel.



reussite des strategies visant a regler les
problemes sociaux et culturels. L'exemple
Ie plus frappant de ce changement
d'attitude fut Ie programme relatif aux
refugies indochinois (les refugies de la
mer).

Au lieu de laisser I'Etat assumer seulla
responsabilite des refugies, les ministres
Flora MacDonald et Ron Atkey decide-
rent que, pour chaque refugie parraine par
Ie secteur prive, Ie gouvernement en
parrainerait un autre. Appuye avec
enthousiasme, ce programme remporta
un eclatant succes.

Aux Affaires indiennes, Ie ministre
Jake Epp fit appel a I'initiative des
conseils de bande et des autorites locales
pour solutionner les problemes des
autochtones. Le gouvernement procurait
I'aide, I'argent et l'expertise mais laissait
aux bandes Ie soin d'elaborer les plans et
les programmes de fa~on a mieux refleter
les besoins et les particularites des
populations en cause.

Le ministre de la Sante et du Bien-etre
social David Crombie proposa de modi-
fier les dispositions du regime de pension
du Canada afin de reconnaitre la contribu-
tion des femmes demeurees a la maison
pour prendre soin des enfants au lieu de
reintegrer la main-d'oeuvre.

Dans Ie secteur des politiques econo-
miques, des stimulants speciaux furent
proposes pour soutenir et encourager les
petites entreprises et les agriculteurs,

piliers de l'economie canadienne. En fait,
Ie gros des programmes economiques
s'appuyait sur l'initiative personnelle et
privee:
• exemptions d'impot relatives au salaire

du conjoint;
• reduction de la taxe de vente sur une

ferme vendue a la retraite du proprie-
taire;

• amendement au programme d'epar-
gne-retraite pour favoriser les investis-
sements dans les societes canadiennes;

• aide aux Canadiens pour acquerir et
conserver leur maison, grace a des
credits d'impot.
Les changements d'attitude se firent

aussi sentir dans Ie domaine de la
politi que exterieure. Les fonds d'assis-
tance furent canalises vers des projets
susceptibles de promouvoir I'economie
des pays beneficiaires. L'aide alimentaire
fut orientee de fa~on a aider les pays
assistes a developper leur propre politique
d' alimentation.

Des femmes indiennes. ayant organise une marche de Montreal jusqu'au Parlement afin de protester
contre les dispositions discriminatoires de la Loi des Indiens, ont trouve une oreille sympathique au cours de
leurentretien avec Ie ministre des Affaires Indiennes Jake Epp. L'administration precedente avait fait la
sourde oreille a leurs demandes.

Les citoyens furent invites a soumettre
leurs vues avant que Ie gouvernement
n'entreprit de lancer de nouvelles politi-
ques:
• pour la premiere fois, la revision de la

politique exterieure ferait appel a la
cooperation de groupes prives;

• une nouvelle politique des pecheries
serait elaboree avec l'aide d'un comite
representant toute I' industrie;

• les groupes d'autochtones seraient
admis a titre de participants de plein
droit lors des discussions sur la
reforme constitutionnelle;

• les organisations agricoles et les
producteurs de denrees seraient consul-
tes sur les changements envisages aux
politiques agricoles;

• des comites parlementaires speciaux et
des groupes d'etude re~urent Ie mandat
de tenir des audiences publiques avant
de soumettre leur rapport.

Initiative privee ou etatique?
La philo sophie dont s'inspirait Ie
gouvernement Clark visait a remplacer
un systeme ou I'Etat imposait ses vues
sur les politiques et les programmes,
par un autre systeme ou Ie secteur
prive et les individus seraient encoura-
ges a se creer leur propre place dans la
societe.

Lors de la crise provoquee par I'exode des
"refugies de la mer" du Cambodge, Ie ministre de
I'lmmigration Ron Atkey (ci-dessus) et Ie ministre des

. _ Affaires exterieures Flora MacDonald ont mis sur
pied un programme qui s'appuyait directement sur
I'initiative et la generosite des citoyens canadiens.



"Nous pouvons apporter a nos institu-
tions des changements qui rendront
aux Canadiens Ie sentiment que
Ie Canada est un pays oil les individus
peuvent librement biitir leur propre
avenir, oil ils peuvent librement s'epa-
nouir. Nous pouvons etablir dans notre
pays un systeme qui permettra aux
hommes et aux femmes d 'etre des
partenaires egaux dans la societe".

Le tres honorable Joe Clark
Novembre 1979

Pour Ie Parti PC, un pays existe pour
proteger et servir ses citoyens. Le role du
gouvernement est de creer des conditions
permettant aux gens de poursuivre libre-
ment leurs objectifs personnels avec Ie
moins de restrictions possibles. L'egalite
des chances pour tous est une condition
essentielle au maintien des libertes
individuelles.

A cette fin, Ie gouvernement doit user
de ses pouvoirs pour aider les citoyens et
les groupes qui, pour des raisons sociales,
economiques ou culturelles, sont moins
capables de s'aider eux-memes. II doit
aussi empecher I'exploitation des indivi-
dus et des groupes par les elements les
plus puissants de la societe. Le gouverne-
ment doit agir dans un contexte national
mais, dans sa propre regie, s'appliquer a
lui-meme les memes principes.

Contraintes a la liberte
A premiere vue, Ie Canada est un des
pays les plus democratiques et les plus
libres du monde. I1jouit d'une prosperite
relative, possede une Declaration des
droits et une Charte des libertes individu-
elles, ainsi que des institutions democrati-
ques assurant ala majorite des Canadiens
la securite financiere et la stabilite
politi que necessaires a la realisation des
ambitions et des objectifs individuels.

Mais, pour une importante minorite, il
n'en va pas toujours ainsi. Pour bien des
raisons, notre systeme et nos institutions
leur offi"ent moins de chances, placent des
obstacles sur leur route ou limitent leurs
possibilites d'atteindre un standard de vie
adequat:
• de plus en plus de personnes agees

vivent sous Ie seuil de la pauvrete;
• de nombreux Canadiens sont forces de

vivre dans des logis inadequats;
• les femmes sont moins bien payees que

les hommes, restent au bas de l'echelle
des salaires et occupent moins de
fonctions hautement remunerees;

Le ministre de la Sante et du Bien-Etre David Crombie a personnellement fait enquete sur des problemes
de sante decoulant de la pollution a la Reserve indienne de Sf. Regis.

• les autochtones sont empeches de
poursuivre leurs objectifs et maintenus
dans une penible dependance a l'egard
de I'Btat;

• les prejuges sociaux constituent des
barrieres a l'accession au progres
economique;

• I'inflation mine la securite economique
des groupes a faible revenu;

• les politiques sociales souffrent de
serieuses deficiences administratives;

• les chevauchements juridiques, des
lois trop nombreuses et des pratiques
desuetes font obstacle a une applica-
tion equitable du systeme judiciaire.
La Iiberte individuelle s'accommode

mal de I' omnipresence etatique. La
complexite des rouages administratifs de
l'Btat; Ie secret dont il s'entoure, son
defaut de rendre compte permettent
difficilement aux citoyens de comprendre
les exigences gouvernementales ou de s'y
conformer, surtout lorqu' elles viennent
en conflit avec les droits individuels.

Meme si ces problemes ne sont pas Ie
fait de tous les Canadiens, ceux qu'ils
concernent s'en preoccupent de plus en
plus. Le gouvernement PC etait con-
vaincu qu' il pouvait remedier a la
situation en prenant de nouvelles initiati-
ves politiques et en modifiant ses propres
pratiques administratives.



Obstacles elimines
"Notre engagement est base sur trois
principes fondamentaux. Le premier est
de soutenir l' egalite et l' independance au
sein de la societe. Le second est de
presenter des lois, des politiques et des
programmes propres a augmenter la
securite individuelle et sociale. Le troi-
sieme est de reconnaitre et de recompen-
ser les fruits du travail" .
(Le tres honorable Joe Clark, Ie 28
janvier 1980)

Aux yeux des gens, I' obstacle Ie plus
apparent a la liberte individuelle est
I'appareil gouvernementallui-meme.
Plus Ie gouvernement s'immisce et
reglemente, moins Ie citoyen est libre
d'agir comme illui plait. Plus Ie
gouvernement s'eloigne des gens, moins
les citoyens sont en mesure de I'intluen-
cer ou de modifier son comportement.

La loi sur la liberte de l'information,
les consultations frequentes, la revision
des reglements et des pratiques paperas-
sieres, un controle parlementaire plus
strict et Ie changement dans les attitudes
des ministres, tout cela visait a rapprocher
Ie gouvernement du peuple. Un public
mieux informe et une supervision plus
attentive des activites gouvernementales
etabliraient un nouveau mode de relations
entre Ie gouvernement et la population.

Les ministres prouverent personnelle-
ment leur desir de transiger directement
avec les groupes concernes afin de
trouver des solutions rapides aux proble-
mes difficiles:

• Ie ministre de la Sante et du Bien-etre
social David Crombie se rendit en
personne a la reserve indienne de
St-Regis pour y regler un probleme de
pollution et de sante;

• Ie ministre de l'Immigration Ron
Atkey rencontra les groupes concernes
afin de discuter des accusations de
discrimination raciale proferees contre
ses fonctionnaires;

• Ie ministre des Postes John Fraser
s'entretint avec les representants du
travail et de I'administration pour
discuter des changements a apporter
dans l'exploitation du service postal;

• Ie ministre du Multiculturalisme Steve
Paproski rencontra la presse ethnique
afin de regler Ie prob!eme de la
publicite gouvernementale;

• Ie ministre du Travail Lincoln Alexan-
der intervint aupres des syndiques pour
regler des contlits sans recourir a des
lois d'exception.
Lors de la premiere rencontre que sa

federation ait jamais eut avec un premier
ministre du Canada, un chef indien du
Nouveau-Brunswick decrit l'esprit dont
s'inspirait la nouvelle administration du
Premier ministre Clark: "II y a dix ans
nous ne pouvions meme pas rencontrer
un agent des Indiens, aujourd'hui,
nous nous entre tenons avec Ie Premier
ministre du pays".

Le controle dans l'usage des numeros
d'assurance sociale, la reduction de la
paperasserie imposee aux petites entrepri-
ses, la revision des reglements,
l'elimination du chevauchement entre
les ministeres de la Justice et de la
Consommation constituaient des elements
du programme visant a eliminer les
pratiques gouvernementales inutiles ou
restrictives.

Sur la scene internationale, Ie gouver-
nement Clark se fit immediatement
connaitre pour son appui a la cause des
droits fondamentaux. Le ministre des
Affaires exterieures Flora MacDonald
s'est taillee a une renommee internatio-
nale par ses efforts pour promouvoir les
droits humains. Aux Nations unies, elle
suggera de creer Ie poste de sous-secre-
taire general aux droits fondamentaux
afin d'approfondir l'action de I'organisme
dans ce domaine. Elle offrit de permettre
a I'G.N.U. d'enqueter au Canada sur
toute accusation de violation volontaire
des droits humains qui serait portee
contre notre pays.

D'importantes initiatives furent prises
pour assurer plus d 'egalite aux femmes
au sein de l'administration et ailleurs:
• dans les Forces armees, Ie role des

femmes fut etendu;
• malgre les restrictions, Ie budget du

Coordonnateur et celui du Conseil
consultatif de la situation de la femme
furent augmentes;

Le ministre des Affaires exterieures Flora MacDonald s'est acquis une reputation internationale pour
ses efforts en faveurdes droits de la personne. Au cours d'une visite au Cameroun, elle rencontre Ie
cardinal Paul-Emile Leger.

Des representants de I'employeuret des employes ant entame
des discussions avec Ie ministre des Pastes John Fraser, que I'on
va it ici en visite au bureau de paste d·Ottawa. Au cours du mandat
du gouvernement PC. il n'y eut aucune interruption du service
postal. un sujet de satisfaction pour chaque citoyen.



• la contribution des femmes aux petites
entreprises industrielles et agricoles fut
officiellement reconnue et des
modifications furent en consequence
apportees aux lois fiscales;

• un comite fut cree afin d'emettre des
directives pour eliminer les pratiques
discriminatoires pour les femmes dans
les media electroniques;

• les programmes d'action positive au
sein du gouvernement furent evalues
dans Ie but d'ameliorer Ie rendement
de I' administration dans ce secteur;

• des modifications furent proposees au
Code criminel afin d'accroitre la
protection accordee aux femmes et
d'abolir les pratiques discriminatoires;

• les allocations sociales continuerent
d'etre versees aux epouses des benefi-
ciaires masculins prematurement
decedes.
Toutes ces decisions manifestaient la

volonte du nouveau gouvernement d'ame-
liorer les chances des femmes de
concurrencer les hommes et de parvenir a
I'egalite avec eux. Le gouvernement se
rendait compte cependant qu'on n'y
parviendrait que par l'acceptation volon-
taire et Ie soutien actif des principes en
cause.

Les modifications aux politiques et
aux pratiques du ministere des Affaires
indiennes furent tout aussi importantes.
La participation promise des autochtones
aux discussions constitutionnelles avait a
la fois une valeur symbolique et pratique
pour reconnaitre la place de ces citoyens
dans la societe canadienne:
• les conseils de bandes obtinrent un

contrOie accru sur leur propre develop-
pement economique et social;

• un negociateur des revendications
territoriales fut designe afin de con-
clure des accords dans les differentes
regions du pays;

• les groupes d'autochtones participe-
rent activement aux discussions sur les
modifications a la loi sur les Indiens
afin d'y eliminer les clauses discrimi-
natoires a I'egard des femmes;

• un nouveau plan quinquennal fut lance
en vue d'aider les femmes autochto-
nes;

• Ie systeme des soins de sante aux
autochtones fut maintenu en attendant
l'elaboration d'un programme plus
comprehensif.

La majeure partie des ressources du
gouvernement est investie dans les
programmes sociaux, soit a cause d'initia-
tives directes du federal soit par suite des
paiements de transfert federaux aux
provinces. Le nouveau gouvernement
entendait mettre plus d'ordre dans
ce domaine grace a la creation d'un
ministere d'Etat aux Programmes
sociaux. De plus, Ie financement de tous
les programmes sociaux fut regroupe
dans une seule "enveloppe" financiere de
fa<;ona mieux controler les depenses et a
mieux respecter les priorites. Cevaluation
des programmes sociaux existants ne
tarda pas:
• Ie juge Emmett Hall presida une

commission chargee d'examiner Ie
programme national des soins de sante
en vue d'en assurer I'accessibilite;

• Ie programme d'assurance-chomage
devait etre revise et completement
reorganise;

• une commission parlementaire fit
enquete sur les besoins des handicapes
mentaux et physiques;

• on entreprit une revue poussee des
institutions de rehabilitation en vue
d'examiner les programmes de
developpement de I'expertise et
d'occasions d'embauche.

Le Gouvernement PC a donne I'exemple
dans ses efforts pour assurer I'egalite des
femmes au Canada. Le ministre de la Defense
Allan McKinnon, parexemple, a elargi Ie role
des femmes au sein des Forces Armees.

Le programme PC de deductibilite de l'interiH hypothecaire
et de la taxe fonciere visait IIfaire de la propriete d'une maison
autre chose qu'un simple reve pour un plus grand nombre de
Canadiens que jamais.



ques, les artistes, les ecrivains et les
citoyens ordinaires, on entreprit une
revue exhaustive des politiques cultu-
relies du gouvernement. Un comite
consultatif fut designe par Ie secreta ire
d'Etat David MacDonald et fut charge de
soumettre un projet de Livre bleu
representant les attitudes et les recom-
mandations des groupes culturels du
pays.

Ie multiculturalisme fut remanie et ses
membres furent choisis apres consultation
des leaders des communautes et des
organisations ethniques.

Pour accroitre la souplesse du systeme
juridique canadien, pour en faciliter
I'acces et pour corriger des pratiques
discriminatoires evidentes, Ie ministre de
la Justice Jacques Flynn s 'entendit avec
les provinces pour eliminer les chevau-
chements de competence et les situa-
tions legales conflictuelles. Les procedu-
res relatives au divorce et a la garde des
enfants, de meme que la legislation
concernant les jeunes delinquants, furent
reevaluees et, parce que divers groupes
s'en preoccupaient, la nouvelle loi sur Ie
controle des armes a feu fut deferee a une
commission parlementaire pour plus
ample etude.

Les benefices du programme de credit
d'impot hypothecaire

Credit d'impot Credit d'impot
hypothecaire foncier Total

1979 $ 312.50 $ 62.50 $ 375.00
1980 625.00 125.00 750.00
1981 937.50 187.00 1,125.00
1982 1,250.00 250.00 1,500.00
But: alleger Ie cout d'achat et d'entretien d'une maison, stimuler l'importante

industrie de la construction largement controlee par des interets canadiens,
creer des emplois dans cette industrie.

I..:augmentation rapide du cout de
I' habitation, en raison des conditions du
marche et des taux d'interet, exen;ait une
influence serieuse sur la capacite des
groupes a faible et moyen revenu de se
loger adequatement. Pour faire face a ce
probleme:
• un credit d'impot hypothecaire per met-

trait de reduire Ie taux mensuel des
remboursements;

• un credit d'impot foncier permettrait
de diminuer Ie fardeau de I'impot
foncier, un facteur affectant la capacite
des citoyens de conserver leur maison;

• des allocations de logement pour les
gens a faible revenu et les locataires
ages firent I'objet de discussions avec
les autorites provinciales.

Pour favoriser I'eclosion d'une culture
canadienne et maintenir sa diversite en
aidant financierement les groupes ethni-

Une nouvelle politique de I'edition
fut annoncee pour encourager et soutenir
l'industrie canadienne du livre. Les
ministres federaux et provinciaux se
reunirent pour discuter des moyens
d'encourager et de diversifier Ie finance-
ment de la vie artistique par Ie secteur
prive. Le Conseil consultatif canadien sur

Un bon commencement
Etant donne les problemes economiques
et les restrictions financieres qui redui-
saient la possibilite de prendre de
nouvelles mesures, on peut dire que Ie
gouvernement Clark fit un impres-
sionnant debut a la fois pour favoriser les
initiatives individuelles et eliminer les
obstacles institutionnels. Des directives
politiques claires furent emises, d'impor-
tantes revisions entreprises, les controles
et la coordination ameliores et les
activites gouvernementales ramenees aux
objectifs etablis.

Le secretaire d'Etat David MacDonald s'est personnellement
interesse a I'etablissement d'une nouvelle politique de I'edition visant
a encourageret a soutenirl'industrie canadienne du livre.

Le gouvernement PCaelabore plusieurs
programmes afin d'encourager I'industrie
de la construction et faire face au
probleme de la hausse vertigineuse du
cout de I'habitation, specialement pour
les gens a faibles et moyens revenus.



"Pour unir Ie pays, nous nous y
sommes pris tout autrement: notre
methode fut de susciter un sentiment
d'appartenance au Canada en insistant
sur les choses que, com me peuple, nous
pouvions accomplir ensemble.

En fait, c'est de cette fa.;on que,
traditionnellement, notre pays a He
biiti. Car notre histoire en est une
d'action positive: batir des voies fer-
rees, batir des voies maritimes, bath
des pipelines, bMir des fermes, des
villes, des families et batir I'histoire.
Notre Iitterature, notre cinema, notre
art procedent par des developpements
dramatiques mais nous demeurons
un peuple dont les citoy~ns sont mieux
connus pour ce qu'ils font que pour
ce qu'its disent.

Et nous avons fait beau coup en tant
que Canadiens unis dans I'action -
notre histoire militaire est glorieuse et
nous avons une reputation enviable
dans Ie domaine du developpement
international. Nous avons in vente de
nouvelles technologies, cree de nouvel-
les richesses, peuple la moitie d'un
continent malgre de durs hivers, une
nature reveche et d'incroyables
difficuItes.

Notre defi, maintenant, c'est de
transformer notre population en une
grande famille pour tous les notres".

Le tres honorable Joe Clark
High River, (Alberta)
Juin 1980

Pour Ie Parti PC, la force d'un pays reside
dans la possibilite pour ses citoyens d'en
arri ver a un consensus a la fois sur la
fa<50nde regler les problemes et sur la
definition des objectifs collectifs. I..;unite
nationale et Ie succes ne peuvent exister
que si les Canadiens dans toutes les
parties du pays, voient et sentent qu'ils
sont equitablement traites et ont voix au
chapitre pour determiner Ie cours des
evenements.

Le Parti PC a toujours cru que Ie
leadership national ne consiste pas tant a
dire au peuple ce qu'il doit faire, qu'a
aider celui-ci a definir ses objectifs et a
realiser un consensus autour de ces
derniers.

Oesireux de trouver un consensus grace a la cooperation, Ie Premier Ministre Clark convoque une conference
federale-provinciale.

Tensions et mefiances
La derniere decennie a ete marquee au
Canada par une augmentation notoire des
tensions nation ales - tensions qui mena-
cent I'unite du pays. Les divisions entre
francophones et anglophones, entre
les diverses regions, entre'le monde des
affaires et celui du travail, entre les
gouvernements federal et provinciaux ont
affaibli la volonte de cooperation des
Canadiens. Elles ont virtuellement detruit
la notion de "partnership" et ont ramene
Ie dialogue national au niveau des
chicanes mesquines et des querelles de
mots, niveau ou se complaisait Ie
gouvernement liberal.

En depit des causes objectives de ces
tensions (disparites economiques, diffe-
rences culturelles), Ie comportement du
gouvernement federal tendait ales ali-
menter plutot qu'a les attenuer, et a faire
de celui-ci un autre combattant dans la
guerre verbale qui se deroulait. Le federal
n'exer<5ait plus son role d'arbitre, trop
occupe qu'il etait a se defendre lui-meme
et a proteger ses propres interets.

Le gouvernement federal se comportait
aussi comme s'il etait Ie seul qui
comptait et comme si les autres gouver-
nements et leurs interets devaient lui etre
subordonnes.



"On nous a repete a satiete que l' attitude
des politiciens et des fonctionnaires
federaux a l' egard de leurs homologues
provinciaux etait celie de superieurs a
subalternes. Nous ne pouvons nous
empecher de penser qu' il s'agit la d' une
cause importante de conflits entre les
gouvernements" .

"Je ne sais pas si je dis cela parce que je
Ie crois ou parce que, simplement,
j'aime it importuner les gens"

Linda Griffiths,
dans Ie personnage de Pierre,
dans son monologue "Maggie and
Pierre"

Ce sentiment de superiorite s'est fait
sentir, de maintes fa~ons, au niveau
des gouvernements provinciaux et des
autres groupes d'interets legitimes:
• par Ie truchement de subventions et de

programmes federaux et de l'invasion
federale dans les competences provin-
ciales;

• par Ie manque de representation
provinciale ou regionale dans les
organismes federaux ayant un impact
politique important;

• par des menaces d'une action federale
unilaterale lorsque les provinces
demandaient a etre adequatement con-
sultees.

La croissance politique des provinces,
Ie developpement des interets regionaux,
la permanence des disparites regionales et
la confusion dans les competences ont fait
eclater aux yeux, de reelles faiblesses
dans les structures constitutionnelles du
pays. Au moment ou une virtuelle
unanimite est requise pour detinir les
objectifs et proceder a des ajustements, Ie
climat politique n' a jamais ete au ssi
hostile. De profonds antagonismes et des
confrontations personnelles ont serieuse-
ment empeche des discussions pourtant
necessaires.

Le gouvernement Clark etait profonde-
ment inquiet de la deterioration des
relations federales-provinciales, du man-
que de confiance dans les institutions
federales et du declin d'une volonte
nationale. II etait decide a assurer un
nouveau leadership, a apporter des
attitudes nouvelles au niveau federal et a
developper des mecanismes adequats afin
de reconcilier les interets regionaux et
nationaux.

Pour Ie Parti PC. Ie leadership national ne consiste pas a dire aux gens quoi faire mais bien
plutot a aider Ie peuple a articulerses objectifs et ensuite a respecterce consensus.

"Ilfaut se rendre compte que Ie
gouvernement federal n' est pas en
mesure, comme ille devrait, de diriger
l' economie du pays, de surmonter les
disparites regionales et de mettre en
oeuvre d' importantes politiques nationa-
les. Il s'est produit un serieux desequili-
bre fiscal, non seulement entre les
provinces, mais aussi entre les niveaux
federal et provincial de gouvernement. Il
existe a cela plusieurs raisons, dont la
plupart remontent a dix ans ou plus. La
repartition inegale des sources de reve-
nus entre les provinces en est la plus
recente et la plus dramatique demonstra-
tion. Recemment, le Conseil economique
du Canada nous rappelait, que meme
sans changements dans les arrangements
constitutionnels entre le federal et les
provinces, et meme sans les augmenta-
tions provenant du petrole et du gaz
naturel, l' equilibre fiscal fegeral-provin-
cial et les mecanismes de l' Etat requie-
rent de toute urgence un profond
reexamen."

"En tant que gouvernement national,
nous sommes disposes a entreprendre une
enquire selon les termes de la
Commission Rowell-Sirois ou, en co-
operation avec les provinces, a
procider a une etude conjointe de ce
probleme. "
(Le tres honorable Joe Clark, decembre
1979)



Vers un consensus national
"L' unite nationale ne se commande pas.
Ilfaut pourtant unir ce pays et, pour ce
faire, il nousfaut retablir une base de
confiance mutuelle, definir des objectifs
qui emergent de la collectivite canadienne
plutot que des objectifs qui lui sont
imposes .... "
(Le tres honorable Joe Clark, a la
Chambre des communes)

Des Ie debut, Ie gouvernement Clark
entreprit d'agir conformement aux princi-
pes etablis a la Conference de Kingston,
en septembre 1977. Ces principes
prevoyaient:
• des changements d'attitudes afin d'eta-

blir une cooperation politique
necessaire entre les gouvernements
federal et provinciaux;

• Ie contr61e des activites federales pour
eviter les chevauchements de compe-
tence;

• la participation des provinces et des
regions dans les organismes adminis-
tratifs federaux et dans les decisions
politiques nationales;

• des consultations plus efficaces dans
les secteurs des politiques fiscales et
economiques.
Le Premier ministre Clark ne perdit pas

de temps a faire connaitre les change-
ments d 'attitudes du gouvernement
federal. Les ministres furent avises de
ne pas instituer de politiques affectant une

province sans au prealable consulter
celle-ci. II repeta son intention de
resoudre Ie probleme de la competence
sur les ressources minihes sous-marines
et promit plus d'ouverture et de consulta-
tion dans son approche aux problemes
nationaux. Plusieurs questions importan-
tes furent abordees au cours de conferen-
ces federales-provinciales:
• conference sur Ie prix de I'energie a

Ottawa en novembre;
• visites personnelles du Premier minis-

tre a ses homologues provinciaux pour
discuter des propositions federales sur
une base individuelle;

• conference des procureurs generaux
pour discuter des amendements au
Code criminel et de la question de la
garde des enfants;

• conference des ministres du Develop-
pement social pour examiner Ie
probleme du programme des soins
de sante;

• conference des ministres de la Culture
sur Ie probleme du financement des
activites artistiques;

• conference des ministres des Commu-
nications sur la question du partage des
competences.

Les nouveaux ministres passerent l'ete
et l'automne a voyager a travers Ie
Canada pour y rencontrer leurs homolo-
gues provinciaux et poser les bases d'un
dialogue continu entre Ie federal et les
provinces, et developper ainsi un consen-
sus. Le developpement economique, Ie
prix de I'energie, les affaires indiennes, Ie
developpement du grand Nord, les
problemes de la consommation, lajustice
et la preparation du budget Crosbie firent
I'objet des discussions entre les deux
ordres de gouvernement.

Dans quelques domaines, des progres
reels furent enregistres. Le Premier
ministre annon<;a que Ie federal ne
contesterait pas la competence des pro-
vinces sur les ressources minieres du
sous-sol marin. Celles-ci seraient mises
sur Ie meme pied que les ressources du
sous-sol terrestre. Le gouvernement fede-
ral se retira du champ des loteries,
respectant ainsi I' engagement pris lors de
I'etablissement de la loterie lancee pour
financer les Jeux olympiques de 1976.

L'approche federale au debat sur I' unite
nationale connut un changement radical.
Le projet d'un referendum federal pour
contrer Ie referendum projete au Quebec
fut abandonne. Le gouvernement concen-
tra plut6t ses efforts a demontrer un
changement de comportement ainsi qu'a
temperer Ie climat emotif qui, depuis des
annees, avait caracterise les relations
federales-provinciales en general, et tout
particulierement les relations entre
Ottawa et Quebec.

"Notre pays n 'en est pas un que les
gouvernements ont besoin de cons-
truire. Ce sont les Canadiens qui
batissent Ie Canada. Tout ce que Ie
gouvernement doit faire, c'est d'unir
les batisseurs -de creer Ie sentiment
d 'une collectivite canadienne
commune ....

Cette unite ne peut pas etre imposee.
On ne force pas les gens it s 'unir par
des lois. Mais ces derniers peuvent etre
encourages en insistant sur leurs
interets communs, en fixant des objec-
tifs nationaux, en agissant pour unir les
Canadiens et non pour les diviser".

Le tres honorable Joe Clark,
mai 1980



"Quatre-vingt-dix pour cent des proble-
mes qui nous confrontent ne resultent pas
des dispositions de Laconstitution mais du
comportement de ceux qui conduisent
le navire. II est plus important de faire
fonctionner lefederaLisme que de le
modifier. "
(Le professeur Paul Fox)

Les poiitiques sociales, economiques et
administratives revelaient egalement une
tendance a plus de cooperation. Les
nominations aux agences et commissions
federales furent faites en etroite con-
sultation avec les intef(~tsprovinciaux et
regionaux. On consulta les groupes
interesses avant tout changement majeur
aux politiques nationales. Les secteurs de
I'activite federale interessant au plus haut
point les provinces et les regions firent
I'objet de revisions importantes (pro-
gramme de conversion au systeme metri-
que, operations de I' Agence d'examen de
I'investissement etranger et Statistique
Canada).

Meme si les discussions d'ordre
constitutionnel furent interrompues par la
campagne electorale, Ie nouveau gouver-
nement avait commence d'agir dans
certains domaines d 'interet provincial. Le
groupe d'etude examinant la question de

la dereglementation se preoccupa de ses
consequences sur les competences pro-
vinciales. Le probleme du partage des
revenus entre Ie federal et les provinces
fut examine de pres. D'importants
progres furent enregistres en vue d'une
entente entre les provinces sur une
poiitique des prix energetiques. Enfin, Ie
senateur Arthur Tremblay fut designe par
Ie Premier ministre pour examiner la
position du federal en regard de la
reforme constitutionnelle et pour sou met-
tre de nouvelles propositions a etre
discutees avec les autorites provinciales.

Federal plutot que central
Toute l'activite du nouveau gouvernement
visait a detourner Ottawa de son compor-
tement centralisateur pour adopter une
attitude plus resolument federale. La
difference est importante. Un gouverne-
ment centraliste, qui considerait les autres
comme lui etant subordonnes, serait
rem place par un gouvernement federal
jugeant que son role etait plutot de
representer la diversite et la richesse de
toutes les composantes du pays. Dans ce
nouveau federalisme, I' autorite provien-
drait aussi bien des dispositions de la
constitution que de I'engagement des

provinces, des regions, des interets et des
individus a partager des buts communs et
un objectif national. I..;importance atta-
chee par Ie gouvernement au consensus,
aux accords et a la discussion contribua
enormement a attenuer les tensions
nationales, a susciter une plus grande
cooperation et a renouveler Ie sentiment
de confiance a I'endroit du gouvernement
federal.

"Depuis que Charles Joseph Clark est
devenu Premier ministre, il y a un peu
plus de quatre mois, il a tranquillement
reussi a imposer ses vues sur le Canada.
II a concentre ses efforts a promouvoir
l' entente, Lacooperation, Laconfiance et
le consensus comme methodes de
gouvernement.' ,
(Le New York Times, octobre /979)

"Le gouvernement a applique toute
I'energie et la determination dont il
dispose a la revision et au rapatriement
de I' A.A.B.N. Mais toute sa demarche
a ete remise en cause par suite de delais
irrealistes et des propres tactiques de
confrontation du gouvernement dans
ses pourparlers avec les provinces".

Financial Times
28 juillet 1980



BATIR UN AVENIR MEILLEUR

"Nous avons amorce toute une gamme de
changements profonds en ce pays, non
seulement en regard de politiques parti-
culieres mais aussi en regard de l' attitude
de notre gouvernement ii l' endroit du
peuple du Canada et de l' avenir de notre
nation" .
(Le tres honorable Joe Clark)

Au coms de la campagne electorale de
1979, Ie Parti progressiste-conservateur
soutint, comme theme, la necessite de
changements profonds a la fois dans Ie
style de gouvernement et dans I'orienta-
tion a donner au pays. Nous avons gagne
cette election et, rneme si nous avons ete
genes par notre position minoritaire au
Parlement, nous avons accepte notre
mandat de gouverner de fa<;oneffective et
responsable, et de nous attaquer aux vrais
problemes confrontant Ie pays.

En sept mois de pouvoir, Ie gouverne-
ment Clark fit un debut impressionnant,
mettant en oeuvre des idees nouvelles,
une energie nouvelle et des principes
nouveaux afin de batir un avenir meilleur
pour Ie Canada.
Reforme parlementaire: Des change-
ments institutionnels ont ete proposes et
de nouvelles attitudes adoptees afin
d'accroitre I'efficacite du Parlement.
Efficacite administrative: Limputabiiite
financiere a ete ameiioree, et des mesures
adoptees pour eliminer Ie gaspillage,
stopper la croissance de I' administration
et modifier Ie role du gouvernement.

Responsabilite fiscale: Un premier geste
fut pose pour reduire Ie deficit federal
par d'immediates mesures d'economie et
par une planification a long terme.
Autosuffisance energetique: Une stra-
tegie energetique globale fut mise en
oeuvre afin d'assurer qu'en 1990 tous les
besoins energetiques du Canada seraient
satisfaits a partir de sources domestiques
d' approvisionnements.
Planification economique: Une nouvelle
strategie de developpement fut elaboree
en vue de creer de nouveaux emplois,
d'augmenter les investissements et la
productivite, et d'encourager I'initiative
privee.
Liberte individuelle: Des poiitiques de
liberte de l'information et de deregle-
mentation, Ie soutien du secteur du
volontariat, de nouvelles poiitiques socia-
les, un engagement envers I'egaiite des
chances, faisaient partie d'un effort
global pour donner plus d'importance aux
citoyens canadiens.
Cooperation federale-provinciale: Les
autres niveaux de gouvernement furent
approches dans un climat de plus grande
cooperation, des discussions ouvertes
et franches ont ete entreprises et des
progres enregistres vers un nouveau
consensus.

Fondamentalement, Ie Parti PC s'est
efforce de mieux equilibrer Ie role du
gouvernement et celui du citoyen.

Assurer la prosperite des particuiiers
et du pays dans les annees 80 ne sera
possible que si tous les gouvernements, et
Ie public en general, cooperent comme
de veritables partenaires, en assumant la
responsabilite conjointe des changements
necessaires et des nouvelles orientations.
Une constitution nouvelle, I'autosuffi-
sance energetique, la croissance economi-
que et I'unite nationale ne seront des
reaiites que si un tel partnership est mis
en oeuvre.

Pour les prochaines annees, la tache du
Parti progressiste-conservateur sera de
lutter vigoureusement pour maintenir les
principes et defendre les initiatives mis en
oeuvre quand il a pris Ie pouvoir. II faut
obliger Ie gouvernement actuel a repondre
de ses activites et de nos depenses
au Parlement, Ie forcer a faire face
a nos problemes et a susciter un consen-
sus national sur I'avenir de notre pays.
"Un avenir attend la population de
notre pays, un avenir economique, un
avenir social, une Iiberte de trouver son
pro pre chemin et de vivre sa vie qu 'on
ne trouve nulle part ailleurs dans Ie
monde. Mais cet avenir nous ne
pourrons Ie realiser que si nous, comme
peuple, et que si nous, comme gouver-
nement, avons Ie courage de faire face
aux realites et Ie courage de prendre les
dures decisions qui s'imposent".
(Le tres honorable Joe Clark)
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Don Mazankowski, Steve Paproski, William Jarvis, Allan McKinnon, Elmer Mackay, Perrin Beatty, Sinclair Stevens, Robert de Cotret, David Crombie,
Ray Hnatyshyn, Michael Wilson.

ROCH LASALLE
Ministre des Approvisionnements et
Services

MARTIAL ASSELIN
Ministre d' Etat charge de I' Agence
canadienne de developpement
international

DONALD MAZANKOWSKI
Ministre des Transports
Ministre charge de I'Office du ble

ELMER MACKAY
Ministre de I'Expansion economique
regionale
Ministre charge de la SCHL

JAKEEPP
Ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien

WALTER BAKER
President du Conseil pri ve
Ministre du Revenu national

FLORA MACDONALD
Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures

JAMES McGRATH
Ministre des Peches et des Oceans

JOHN FRASER
Ministre de I'Environnement
Ministre des PostesERIK NIELSEN

Ministre des Travaux publics

ALLAN LAWRENCE
Solliciteur general
Ministre des Corporations et de la
Consommation

WILLIAM JARVIS
Ministre d'Etat aux Relations
federales- provi nciales

ALAN McKINNON
Ministre de la Defense
Ministre des Affaires des anciens
combattantsJOHN CROSBIE

Ministre des Finances

DAVID MACDONALD
Secretaire d'Etat
Ministre des Communications

SINCLAIR STEVENS
President du Conseil du tresor

JOHN WISE
Ministre de I' Agriculture



"Void, pour nous, I'occasion de plani-
fier, de grandir, de construire, non pas
seulement pour les annees qui viennent
mais pour Ie lointain avenir du
Canada. Void Ie genre de defi -
immense comme Ie pays lui-meme-
que nous pouvons relever. Voila notre
tache. Nous possedons les techniques;
nous pouvons, com me peuple, rallier
nos volontes. Void I'occasion -
peut-etre la meilleure de notre siecle-
de tirer profit de notre potentiel, de
manifester notre foi dans I'avenir
de notre pays -I 'occasion de realiser Ie
Canada independant et createur
qui peut etre Ie notre. Le Canada Ie
peut. Nous avons dit que nous Ie
pouvons. Vous et moi, nous savons que
nous Ie pouvons. Mettons-nous a
I'oeuvre".

Le tres honorable Joe Clark
decembre 1979
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