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Seule une poignee de pays peut pretendre modeler Ie monde dans lequel nous allons vivre au 21e siecle. Le Canada peut-etre, a condition ...
que nous ayons la vision et Ie leadership necessaires pour decider d'abord de notre avenir a nous.

Le gouvemement Chretien menace I'avenir du Canada. Les Liberaux n'ont aucun plan pour notre pays. Apres cinq longues annees au
pouvoir, ils sont epuises et a court d'idees. Pire encore, ils nous tirent en arriere :
• Les compressions budgetaires des Liberaux ont menace les soins de sante des Canadiens. A quelques semaines d'une election, voila qu'ils promettent
enfin de reinjecter des fonds dans Ie systeme, mais il nous faudra des annees - et beaucoup plus que des promesses en I'air - pour reparer leurs degats.

• A I'heure

ou I'education est la clef de la prosperite personnelle et nationale, I'endettement des etudiants n'a jamais ete aussi eleve,
et I'exode des cerveaux prive Ie Canada de milliers de jeunes qui sont parmi nos meilleurs espoirs.

• Les Liberaux n'ont cesse d'augmenter nos taxes et nos impots. Depuis 1993, ils sont venus chercher 24 milliards de dollars de plus
dans les poches des Canadiens et des Canadiennes qui travaillent fort. Malgre une economie en pleine effervescence, les Canadiens ont
un revenu net inferieur a celui qu'ils avaient il y a sept ans.
• Des milliards de dollars de fonds publics mal geres ont ete gaspilles dans des exercices de demenagement d'entreprises d'une
circonscription liberale a une autre, dans des subventions a des clubs de golf et a des hotels de luxe, sans oublier la fameuse fontaine de
200 000 dollars dans la ville natale du Premier ministre.
Jean Chretien se fiche de votre argent et encore plus de votre avis. S'il a decide de declencher cette election, c'est qu'il pense pouvoir la
remporter. Voila pourquoi il depense 200 millions de dollars dans une election precoce - apres moins de trois ans et demi en fonction avant meme d'avoir termine Ie travail pour lequel il avait ete elu.

Le changement, en toute ronfiance!
Les progressistes-conservateurs croient dans les valeurs canadiennes sur lesquelles ce pays a ete fonde, c'est-a-dire la famille, la communaute, la diversite,
I'initiative individuelle et la generosite de cceur.

A partir de

ces valeurs, notre equipe a dresse un plan pour garantir I'avenir du Canada. Notre vision est celie d'un Canada ou les citoyens seront incites a
offrir ce qu'ils ont de mieux, un Canada ou I'on fera tout pour reussir et pour assumer un role de premier rang dans un monde qui evolue rapidement

Ie veux que les Canadiens et les Canadiennes recuperent, a part egale, les retombees d'une economie en plein essor - en reduisant les impots et la dette
nationale dans I'equite, la transparence et I'equilibre.

Ie veux restaurer l'integrite du gouvemement - en renfon;ant Ie role des simples deputes, en permettant davantage Ie vote libre et en mettant un terme au
gaspillage des fonds publics.
Je sais que les Canadiens et les Canadiennes ont toute la creativite et toute l'ingeniosite voulues pour faire en sorte que notre avenir nous soit favorable ...
mais encore faut-il que nous prenions les bonnes decisions maintenant.
Les Canadiens et les Canadiennes ont un choix a faire a I'occasion de ces elections. Vous pouvez envoyer un message clair a lean Chretien en votant pour
I'equipe progressiste-conservatrice, une equipe qui a de I'experience, qui est integre et qui a des idees.
Le plan progressiste-conservateur pour assurer I'avenir du Canada
Le changement, en toute confiancel

Le tres honorable Joe Clark, depute
Chef
Parti progressiste-conservateur du Canada
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LE PLAN FINANCIER PROGRESSISTECONSERVATEUR : les facteurs fondamentaux
de I'economie

en moyenne. Alors qu'aux Etats-Unis, depuis 1990, Ie
revenu net disponible par habitant a augmente de plus de
10 p. lOa, au cours de la meme periode Ie revenu reel
disponible des Canadiens a subi une baisse de 8 p. lOa.

Les politiques economiques du Canada doivent a la fois
repondre a nos valeurs nationales et correspondre aux
realites planetaires. Les buts auxquels notre societe est la
plus attachee dependent, en effet, du developpement de
notre economie. Si nous ne renforyons pas les bases de
notre economie, nous ne pourrons pas nous permettre
d'avoir au Canada un systeme de sante publique de tout
premier ordre, un enseignement public de qualite et un
regime de protection sociale sur lequel les gens peuvent
effectivement compter.
En raison de la conjoncture internationale et de l'Accord de
libre-echange, l'economie canadienne se porte, certes, assez
bien, mais la gestion economique de l'actuel gouvernement
liberal est remarquable surtout par Ie nombre d' occasions
qu'il n'a pas su saisir. Dans tous les autres pays, l'investissement est en augmentation, alors que notre propre part des
investissements directs etrangers a, elle, baisse. Ce qui est
encore plus inquietant, cependant, c'est que dans une
Amerique du Nord qui vit actuellement la plus longue
periode d' expansion economique depuis la Seconde guerre
mondiale, Ie niveau de vie des Canadiens est en etat de
stagnation. D'autres pays ont progresse, mais les families
canadiennes, elles, n' ont pas touche leur juste part des
dividendes sociaux. Selon les analyses de Statistique
Canada, Ie niveau de vie des Canadiens accuse une
inferiorite de 30 a 35 p. lOa par rapport aux Americains.
Si notre niveau de vie poursuit la baisse actuellement
constatee, dans dix ans nous aurons au Canada un niveau
de vie de moitie inferieur a celui des Etats-Unis.
Notre performance economique est handicapee par une
fiscalite qui frappe trop lourdement les particuliers et les
entreprises. Trap d'imp6t nuit a la competitivite de nos
entreprises, contribue a l'exode des cerveaux et rabaisse Ie
niveau de vie des families canadiennes. II nous faudra
adopter des mesures energiques pour rembourser la dette
nationale et ameliorer par la meme notre position sur les
marches internationaux.
Le Canada va devoir adopter un nouvel ordre du jour si
l'on veut que les Canadiens puissent beneficier pleinement
des possibilites que leur offre Ie nouveau millenaire. Un
gouvernement progressiste-conservateur assurerait aux
Canadiens un environnement economique leur permettant
de tenir leur rang dans Ie monde et de prosperer dans une
economie sans frontieres.

Le revenu disponible est en baisse. A l'heure actuelle, les
Canadiens versent en moyenne 47 p. 100 environ de leur
revenu a l'imp6t. Depuis 1993, les rentrees fiscales ont
augmente de 40 milliards de dollars, y compris une augmentation de 24 milliards de dollars au titre de l'imp6t sur
Ie revenu des particuliers. Entre 1992 et 1997, la ponction
fiscale sur Ie budget des families a augmente de IS p. 100

Imp6t sur Ie ,.,venu
pourc<'ntage
,G
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Selon nous, les travailleurs canadiens devraient pouvoir
garder une plus grande part de ce qu'ils touchent en salaire.
En relevant Ie seuil du revenu redevable de l'imp6t, on
allegerait Ie fardeau fiscal de tous les contribuables et en
particulier des personnes a faible ou moyen revenu.

• Un gouvernement progressiste-conservateur majorerait
l'exemption personnelle de base, la portant de
7231 dollars actuellement a 8 000 dollars en l'an 2001,
a 9 000 dollars en 2002, a 10 000 dollars en 2003, a
II 000 dollars en 2004 et a 12 000 dollars d'lci 2005.
Cela retirerait des r61es d'imposition les noms de
2,3 millions de Canadiens. Bien qu'il 5'agisse la des
personnes les moins a meme de payer, elles sont tout de
meme imposees par Ie gouvernement actuel. Ce changement pourrait epargner a certains contribuables jusqu'a
I 100 dollars par an (jmp6ts federal et provincia]).

Sous sa forme actuelle, I'imp6t sur les particuliers n'aide
guere les families avec des enfants. II est indispensable
d'alleger les imp6ts des families canadiennes et en
particulier des families a revenu moyen.
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• Un gouvemement progressiste-conservateur soulagerait les
families canadiennes en portant a 12 000 dollars d'ici
2005 Ie montant de l'exemption de marie ou l'equivalent.
Cela veut dire que les families a revenu unique, y
compris les families monoparentales ne seraient
imposees qu'a partir de 24 000 dollars.
• Un gOllvernement progressiste-conservateur instaurerait
aussiun credit d~imp6t pour enfant d'un montant de
I 176 dollars par enfant, l'equivalent d'une reduction
d'imp6t de 200 dollars.Cela elargiraitles possibilites
offertes aux Canadiens en matiere d' education des
enfants, d'activite professionnelle et de vie familiale.
• Ces mesures permettraient aux families canadiennes, et
en particulier aux families a revenu unique, d' epargner
chaque annee des milliers de dollars.

A I'heure

actuelle, les Canadiens ne peuvent pas mettre
plus de 25 p. 100 de leur REER ou de leur RPA dans
des placements non canadiens. Cette limite purement
arbitraire penalise les investisseurs lorsque Ie rendement
des placements etrangers est superieur au rendement des
investissements effectues au Canada. Lequite exigerait
que l'on auto rise les Canadiens a mettre une plus grande
part de leur fonds de retraite dans les placements qui leur
semblent les meilleurs, sans qu'entrent en ligne de compte
des considerations d' ordre geographique.
• Un gouvernement progressiste-conservateur releverait la
limite imposee aux investissements etrangers dans Ie
cadre des REER et des RPA, offrant ainsi aux Canadiens
la possibilite de mettre 50 p. 100 de leur fonds de retraite
dans les placements qui leur semblent les meilleurs, sans
tenir compte de considerations d' ordre geographique.
Cela aiderait les Canadiens a mieux economiser pour
leur retraite et reduirait par la meme les charges du
gouvernement federal,

Pour faire face al'augmentation
de I'energie

du~cout

Que ce soit en raison de l'augmentation du prix de
I'essence, du prix de marchandises devant etre transportees
au a cause d'une hausse des couts de chauffage, les
Canadiens n'echappent pas a l'augmentation du cout de
I'energie. Or, l'augmentation des couts energetiques pese
sur Ie budget des families et il y aurait lieu d' aider les
Canadiens a supporter cette augmentation en decretant un
certain nombre d' allegements fiscaux.

Baisse des taxes d' accise sur l'essence et le
carburant diesel
• Un gouvemement progressiste-conservateur supprimerait
immediatement, pour une annee, la surtaxe de 1,5 cent Ie
litre qui frappe l'essence.

• Un gouvernement progressiste-conservateur ramenerait la
taxe d' accise federale sur Ie carburant diesel de 4 cents Ie
litre a 2 cents Ie litre, pour une peri ode d'un an.
• Un gouvernement progressiste-conservateur encouragerait
les conducteurs a utiliser des carburants a faible teneur en
soufre en baissant,pour deux ans, de quatre cents Ie litre
lataxe d' accise federale sur ces carburants.

• Un gouvemement progressiste-conservateur supprimerait
pour un an la TPS sur Ie mazout de chauffage domiciliaire.
Au bout de cette periode d'un an, on examinerait les conditions du marche avant de proceder a un quelconque
ajustement.
UN GOUVERNEME!'JT
POLITIQUE FINANCIERE

QUI POURSUIT
RESPONSABlE

UNE

Les Canadiens meritent, certes, un allegement de l'imp6t,
mais ils meritent aussi d'avoir un gouvernement qui poursuit une politique financiere responsable. Cela veut dire
une politique qui assure Ie remboursement de la dette pour
permettre a notre economie de se developper vis-a-vis de
nos concurrents. Cela suppose que I'on depense a bon
escient I'argent des contribuables. Notre capacite de remboursement de la dette crolt au meme rythme que notre
economie. Une strategie fiscale propre a favoriser Ie
developpement economique et a eliminer les gaspillages
budgetaires nous permettra, si elle s'accompagne d'un plan
de remboursement de la dette, de leguer aux futures
generations un pays stable, competitif et prospere.

Proceder au remboursement de notre hypotheque
nation ale : Ie plan progressiste-conservateur pour
se debarrasser de la dette
Sous les Liberaux, la diminution de la dette se fait un peu
au petit bonheur la chance et non pas de maniere planifiee. Pourtant, Ie remboursement de la dette nationale est
un objectif politique fondamental.
Apres l'ltalie, c'est Ie Canada qui, de tous les pays du G7,
a la dette la plus elevee par rapport au PIB.
Si Ie Canada en tend renforcer sa competitivite sur les
marches internationaux, il nous faut absolument assurer Ie
remboursement de l'hypotheque qui pese sur notre pays. A
I'heure ou nous sommes, on ne trouve dans Ie budget
federal aucune rubrique con sacree au remboursement de la
dette.
II sera it temps de prendre en compte !'interet des generations futures et d'assainir notre situation financiere.
• Un gouvemement progressiste-conservateur ferait voter
un calendrier de remboursement de la dette prevoyant Ie
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• II faudrait, sur Ie principal, rembourser 25 milliards de
dollars au cours des cinq prochaines annees.
• Nous instituerions une rubrique budgetaire particuliere et
publierions, chaque annee, les dernieres donnees concernant Ie remboursemencde la dette.
.
• Un gouvernement progressiste-conservateur ferait voter
une loi sur l'equilibre budgetaire prevoyant un certain
nombre d'exceptionsapplicables aux urgences nationales
au a certaines situations precisement definies, et vraisemblablement rares.
• Un gouvernement progressiste-conservateur reduirait les
gaspillages de I'administration et affecterait au remboursement de la dette 1,3p.)OO des actuels engagements
budgetaires.
....

• Un gouvernement progressiste-conservateur abaisserait les
taux de l'imp6t des societes, les alignant sur la moyenne
des pays de l'OCDE, donnant, d'ici cinq ans, un taux
global qui, si l'on cumule les imp6ts federaux et les
imp6ts provinciaux, serait d'environ 35 p. 100. Ce\a
voudrait'dire, compte tenu derirnp6t des societes peryu
par les gouvernements·provinciaux, que l'on ramenerait a
environ 20,5 p. 100 Ie taux de l'imp6t feder:al sur les
societes. Toute baisse de l'imp6t des societes augmente Ie
revenu de I'entreprise, lui donnant les moyens de
5' agrandir et de creer des emplois au Canada.
• Un gouvernement progressiste-conservateur ramenerait a
50 p. 100 Ie taux d'inclusion des gains en capital applicable aux entreprises. Aujourd'hui, nous imposons les gains
en capital ~n taux qui est presque Ie double du taux en
vigueur aux Etats-Unis, ce qui favorisenotamment l'exode
descerveaux vers les Etats-Unis.

a

RENFORCER LA COMPETITIVITE DES
ENTREPRISES CANADIENNES
Par rapport aux autres pays, les entreprises canadiennes
sont plut6t lourdement imposees. De toutes les nations du
G7 -- c'est-a-dire nos principaux partenaires commerciaux -taus, sauf I'Italie, ont un taux d'imposition des entreprises
moins eleve que Ie Canada, et nous occupons Ie meme
rang si l'on etend la comparaison a l'ensemble des pays de
I'OCDE. Or, cela desavantage Ie Canada vis-a-vis de la concurrence internationale. II est manifeste que compte tenu
de l'economie planetaire, il nous faut un regime fiscal qui
soit, lui aussi, competitif. Une baisse sensible des imp6ts et
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une reforme fiscale creeront de nouveaux emplois pour les
Canadiens.
D'autres pays ont fait de la reforme fiscale un levier de
developpement economique, chose que les dirigeants can adiens n' ont pas su faire.
Pour attirer des capitaux au Canada, et pour les y garder, il
faut que l'imp6t des societes soit aligne sur les taux en
vigueur dans les autres pays.

Exode des cerveaux et impot sur tes gains en
capital des particutiers
Le Canada perd, au profit des Etats-Unis, un trop grand
nombre de ses ingenieurs, de ses chercheurs, de ses
medecins, de se,s infirmieres, de ses gestionnaires et autres
professionnels. A terme, eela ne manquera pas de nuire
notre bien-etre economique. II importe de freiner Ie plus
rapidement possible I'exode des cerveaux. Ce n' est pas
seulement un probleme de nombre mais un probleme proprement qualitatif car, souvent, ce sont nos meilleurs elements que nous perdons au profit des Etats-Unis. Le probIerne se pose avec une acuite particuliere dans Ie secteur
des hautes technologies.

a

l:actuel premier ministre a eu l'occasion de dire a des
jeunes Canadiens qui critiquaient notre fiscalite qu'ils pouvaient toujours s'expatrier. Or, lorsque Ie Canada voit partir
ses meilleurs elements, ses jeunes les plus productifs et les
plus innovateurs, il perd Ie capital et Ie talent qu' exige toute
amelioration de sa productivite_
Statistique Canada a recemment diffuse des chiffres montrant que Ie nombre de travailleurs canadiens specialises
s'expatriant aux Etats-Unis etait passe de 24 206 au cours
de la periode 1995-1996
62 131 en juillet 2000. Cest
un peu comme si la population de la ville de Newmarket,
en Ontario, demenageait en bloc aux Etats-Unis!

a

l:elimination de la taxe sur les gains en capital est Ie moyen
Ie plus direct de deverrouiller les capitaux et de favoriser Ie
financement des entreprises par la vente d' actions au public. l:exemple americain montre que la baisse, en 1997, de
l'imp6t sur les gains en capital a entraine une augmentation
directe de la valeur boursiere des entreprises cotees et a
perm is d'attirer une plus grande part de capitaux intern ationaux. Entre 1996 et 1998, la valeur nette des investissements etrangers aux Etats-Unis a plus que double.
M.

LECHANGEMENT, EN TOurE CONFIANCE! - Le plan progressiste-conservateur

pour assurer l'avenir du Canada

~BPC

Allan Greenspan, president de la Reserve federale, a
declare en 1997, peu apres la baisse des taux d'imposition
applicables aux gains en capital, que si l'impot sur les gains
en capital etait elimine, il est vraisemblable qu'a plus ou
moins court terme Ie developpement economique entrainerait une augmentation des revenus soumis a l'impot sur
Ie revenu des particuliers et des entreprises. L:imposition
des gains en capital a surtout pour effet de nuire a I'entreprise et de brider I'apport de capitaux.
«

Limp6t sur les gains en capital ne rapporte pas beaucoup
au gouvemement, est injuste envers ceux qui ont fait tant
d'efforts, et fait en defulitive plus de mal que de bien. M.
Clark a raison. Cet impot devrait etre supprime. »

Ottawa Citizen, Ie 31 mai 2000
• Un gouvernementprQgressiste-conservateur
supprimerait
immediatemelit l'impOtsllr les gains en capital des particuliers,

Le secteur des technologies de l'information est un des
secteurs de notre economie qui progresse Ie plus vite.
Lessor de ce secteur et Ie developpement du commerce
electronique que cela a permis sont deux des facteurs qui
ant Ie plus influe sur la dynamique de notre environnement commercial. Or, to utes les entreprises vont devoir
s'adapter a cette nouvelle economie sous peine de perdre
des parts de marche. Le gouvernement a un grand role a
jouer au niveau de I'education et de la mise a disponibilite
des ressources, aussi bien pour les consommateurs que
pour les entreprises, afin de permettre aux Canadiens de
prafiter pleinement du potentiel de developpement que
recele Ie domaine des technologies de l'information.
Plus que jamais, c'est la connaissance qui nourrit Ie
developpement economique, stimule la creation d' emplois
et entraine une amelioration de notre niveau de vie et de
la qualite meme de notre existence. Pourtant, des principaux pays de I'OCDE, un seul est plus mal place que Ie
Canada en matiere de recherche et developpement (a
peine 1,61 p. 100 du PIB).
Le regime canadien de credit d'impot pour la recherche
scientifique passe pour un des meilleurs au monde, mais les
petites et moyennes entreprises ont tout de meme du mal
a trauver les financements necessaires, non seulement pour
effectuer des recherches mais aussi pour commercialiser
leurs decouvertes. La procedure d'autorisation est en effet
trap lourde, trop rigide et trop lente. Cest pourquoi les
entreprises canadiennes ont tendance a s'en detacher et,
pour leurs activites de recherche et developpement, a
chercher des sources de financement sous des cieux plus
clements et notamment a I'etranger.
Afin de mieux cibler ses efforts de financement, Ie gouvernement a crn pouvoir faire Ie tri entre gagnants et perdants mais, dans certains cas, I'echec est patent. Dans la
nouvelle economie, Ie gouvernement ne possede ni I'exper-

tise, ni la souplesse organisationnelle lui permettant d' evaluer en temps utile les besoins en matiere de recherche ou
de developpement economique.

• Un gouvernement progressiste-conservateur se pencherait
sur les conventions et legislations fiscales afin d'assurer
que l'investissement non residant dans des entreprises
canadiennes de commerce electronique beneficie d'une
sorte de neutralitefiscale.

Le Canada possede une industrie des biotechnologies qui
n'a rien a envier a celie d' autres pays et cela est en partie
du aux efforts engages dans Ie passe par des gouvernements progressistes-conservateurs. Qu'il s'agisse d' entreprises biopharmaceutiques ou de recherche et
developpement en matiere de foresterie, d' agriculture, de
transformation alimentaire et d' aquaculture, ce secteur s'est
beaucoup developpe depuis et emploie maintenant plus de
II 000 personnes au Canada. En 1998, Ie secteur canadien
des biotechnologies avait a peu pres 5 p. 100 des marches
mondiaux et selon les analyses menees par des professionnels du secteur, Ie Canada pourrait doubler sa part de
marche d'ici 2005.
11y a deux sortes de defis a relever si nous voulons avoir
une industrie des biotechnologies puissante et dynamique.
D'abord, il faut instaurer un c1imat qui permettra aux
diverses branches de ce secteur de prosperer - a la fois sur
les marches interieurs et sur les marches mondiaux. Ensuite,
il nous faut repondre aux inquietudes que la population se
fait sur son etat de sante, sur I'etat de l'environnement et
sur les risques eventuels lies aux organismes et especes
genetiquement modifies ainsi qu' aux considerations
ethiques qui en decoulent.
• Un gouvernemerit progressiste-conservateur continuerait a
.promouvoirle sect~ur des biotechnologies et ~ .mettreen
-oeuvre des p()Iitiql.lesfavorisant Ie deveroppe111~qt de
.nouveaux produits, afinde stimuler, dans Ies'diyerses
regions dupays,Ies' activites a forte valeurajout~e et. d'assurer un financeinent satisfaisant de la recherche>et
developpement. De plus, il oeuvrerait, de concert avec les
provinces, les universites et les instituts de recherche pour
ameliorer les efforts de commercialisation.

La reglementation constitue une sorte d'impot invisible.
Dans la mesure, en effet, ou la reglementation pese sur les
couts de production, les Canadiens finissent par payer plus
cher les biens et les services qu'ils doivent se procurer. La
reglementation a egalement tendance a tuer I'emploi
puisqu'elle entrave la competitivite du Canada.
Le gouvernement ne cherche pas toujours a savoir si la
reglementation qu'il envisage de promulguer permettra
effectivement d'atteindre Ie but vise, si c'est vraiment Ie

LE CHANGEMENT, EN roUTE CONFIANCE! - Le plan progressiste-conservateur

pour assurer l'avenir du Canada

l'

moyen Ie plus efficace d' assurer la protection du public ou
si les nouvelles regles ne vont pas entrainer des effets perversoDans certains cas, on n'envisage meme pas Ie recours
a des solutions moins couteuses telles que la concertation.
Pour parvenir a une economie forte et dynamique, il faut
que Ie cadre reglementaire n'intervienne que dans les cas
ou cela est vraiment necessaire. Le carcan reglementaire
impose aux entreprises canadiennes entrave la productivite.
C est pourtant par la que passe toute amelioration de notre
niveau de vie.
• Un gouvemement progressiste-conservateur reuvrerait
dans la concertation afin d' eliminer la reglementation
excessive, les chevauchements ou double-emploi reglementaire et la repartition improductive des competences
entre les gouvemementsfederal,
provinciaux et terri~
toriaux.
• Un programme progressiste-conservateur instaurerait un.
«budget des fonnalites.administratives » annuel qui evaluerait Ie total des couts lies a l'application de chaqtie
reglement, y compris ce que l'application de ces regles
coute aussi bien augouvemement qu' aux citoyens et aux
entreprises.
..
• Un gouvemement progressiste-conservateur etablirait des
normes applicables ala reglementation meme et ferait Ie
necessaire pour assurer Ie respect de ces normes dans la
mesure, bien sur, ou cela n' aurait pas pour effet d' exercer
une pression sur les autorites de reglementation afin
qu'elles approuvent des produits dont l'efficacite et l'innocuite sont en doute.
• Un gouvernement progressiste-conservateur ferait progressivement en sorte que les frais d'utilisation prevus par les
procedures d'homologation reglementaire ne depassent
pas les couts effectifs d'homologation. Ces droits
devraient en outreserVir a ameliorer Ie service et a
accelerer les procedures d'autorisation reglementaire.
.- -.: :.- ~:::::->
• Un·gouvememerit progressiste-conservateur aurait pour
politique d'exiger;petoyt rrinistere envisageant l'adoption
d'une nouvelle regleri1eritation qu'il procede d'aborda un
examen independant de/impact econornique d'une telle
reglementation et des frais de sa mise en reuvre.
• Un gouvernement progressiste-conservateur insisterait
pour que toute reglementation nouvelle soit redigee de
maniere claire et comprehensible.
• Un gouvernement progressiste-conservateur veillerait a ce
que tout projet de reglementation soit diffuse pendant
30 jours sur Ie site Internet du ministere afin de Ie faire
mieux connaitre avant meme sa publication dans la
Gazette du Canada.
Reforme de la reglementation
du secteur des
valeurs mobitieres : mise en place d' un environnement plus favorable
l'innovation

a

La multiplicite des autorites provinciales de regulation du
secteur des valeurs mobilieres ne facilite toujours pas la

tache a ceux qui voudraient qu' on instaure un grand
marche national des valeurs mobilieres. Luniformisation de
la reglementation applicable a ce secteur faciliterait l'achat
et la vente de valeurs mobilieres et attirerait au Canada de
nouvelles activites commerciales.
• Un gouvemement progressiste-conservateur reuvrerait de
concert avec les gouvernements provinciaux afin d'uniformiser la reglementation des valeurs mobilieres.

RENFORCER LA COMPETITIVITE DE NOS
REGIONS

Pendant les dix dernieres annees, l'economie canadienne,
comme l'economie mondiale, a change davantage qu' elle
ne l'avait fait au cours du siecle precedent. Sous leur forme
actuelle, les organismes de developpement regional appartiennent a la « vieille economie » et devront repenser leur
action afin de pouvoir mieux tirer parti des occasions
offertes par la nouvelle economie.
Les organismes de developpement economique doivent
continuer a financer des activites qui ameliorent l'egalite
des chances dans les regions desavantagees. Alors meme
qu'elles s'activent dans ce sens, illeur faut ne pas, cependant, decourager les investissements prives. Ainsi, les organismes de developpement regional ont parfois encourage
des entrepreneurs a opter pour une subvention gouvernementale alors qu'a long terme Ie recours a des capitaux
prives aurait ete preferable. Le capital-risque expose, certes,
aux pertes, mais il com porte de serieux avantages. II donne
notamment acces aux membres du conseil d'administration
et aux contacts que peuvent nouer les administrateurs etant
donne leur grande connaissance des marches des capitaux,
de la banque d'affaires et de la communaute mondiale des
hautes technologies.
Les organismes de developpement regional devront servir
en quelque sorte de catalyseur permettant de drainer vers
les diverses regions Ie capital-risque. Les zones rurales du
Canada ont plus difficilement acces au capital-risque et il
nous faut supprimer les obstacles qui empechent ce capital
de s'investir dans les regions desavantagees. Les organismes
de developpement regional devraient promouvoir les initiatives conjointes entre maisons de capital-risque specialisees
dans Ie domaine des technologies, et les encourager a
investir au Canada. Les organismes de developpement
regional devraient, en mitigeant les risques, faciliter la tache
aux maisons de capital-risque qui envisagent d'investir dans
des entreprises canadiennes.
Fascine par les nouvelles industries, Ie gouvernement liberal
a fait bien peu de cas de la puissance et des perspectives
economiques de nos industries traditionnelles. II est, certes,
bon que Ie Canada opte resolument pour les hautes technologies, y voyant un des fondements essentiels de son
avenir. " n' est cependant pas de bonne politique de
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compter entierement sur un des fondements et de negliger
les autres.
• Un gouvernement progressiste-conservateur creerait un
groupe de travail compose de representants des divers
secteurs industriels (hautes technologies, tourisme,
ressources naturelles a haute valeur ajoutee, etc.l et des
firmes de capital-risque, des chambres de commerce et
autres intervenantspour renforcer I'action des organismes
de developpement regional.
• Un gouvernement progressiste-conservateur adopterait,
pour les navires construits au Canada, une exception aux
regles de credit bail de Revenu Canada. Les taux d' amortissement applicables aux navires pourraient alors s'y
appliquer sans restriction,· supprimant par la meme une
disposition fiscale qui decourage I'achat au la location-bail.
Cela favoriserait lavente de naviresconstruits au Canada
puisque lecredit-bail~~t .I~ mode de financement lyplus
souvent employe pourlt~sequipements lourds telsque °les
navires.
• Un gouvernement °progressiste-conservateur envisagerait
serieusement de garantir les prets consentis par Ie secteur
prive pour la construction navale, comme Ie font deja les
Etats-Unis, avec un amortissement tres echelonne et la
possibilite d'obtenir un pret pouvant atteindre 87,5 p. 100
du budget necessaire.
°
• Un gouvernement progressiste-conservateur instaurerait
un credit d'impot reniboursable a J'intention des armateurs ou constructeurs maritimes canadiens qui passent
contrat pour la construction ou transformation d'un
navire ou pour un grand carenage effectue dans un
chantier naval au Canada.
• Un gouvernement progressisfe-conservateur commanderait, dans toute la mesure du possible, les navires mili~
taires canadiensa des'ochantiers navals canadiens.

• Un gouvernement progressiste-conservateur reverrait, de
concert avec les provinces, les accords de perequation en
vue de suspendre pour une duree de cinq ans toute
baisse des paiements de perequation et prevoirait un
exam en en vue d'assurer que toutes les nouvelles sources
de revenu ont des retombees benefiques sur I'environnement economique. Ce delai de cinq ans donnerait aux
provinces Ie temps d'utiliser ces nouvelles sources de
revenu pour accroitre leur marge de manceuvre, instaurer
un environnement plus favorable aux entreprises et
stimuler I'economie.

Le gouvemement federal devrait prendre !'initiative et faire
naitre les conditions d'un rapprochement des provinces
dans Ie cadre d'une union economique digne de ce nom.
Le commerce interprovincial compte pour 19,8 p. 100 du
PIB et il se developpe a un rythme superieur a I'ensemble
de I'economie. Demeurent, cependant, entre provinces
canadiennes, des entraves et des obstacles plus grands que
ceux qui subsistent entre les pays de I'Union europeenne.
• Un gouvernement progressiste-conservateur ceuvrerait de
concert avec les provinces pour renforcer I'union
economique cariadienne par une entente sur Ie commerce interprovincial.
• Une commission du commerce interprovincialserait, sous
un gouvernement progressiste-conservateur, habilitee a
mettre en ceuvre les politiques qu' appelle I'entente sur Ie
commerce interprovincial.
• Un gouvemement progressiste-conservateur prendrait des
initiatives en vue d'eliminer les obstacles au commerce interprovincial tant en matiere d'echanges qu' en matiere de
main-d'ceuvre et de mouvement des capitaux, en ne s'en
tenant d'ailleurs pas a des mesures d'ordre constitutionnel.
Assurance-emploi
equitable

: pour un regime efficace et

S'etant engage a ceuvrer de concert avec les provinces, Ie Parti
progressiste-conservateur prone la refonte de notre regime de
perequation afin d'en faire un facteur de developpement

Le systeme canadien d'assurance-emploi (AE) ne repond
plus tres bien son but initial et, parfois, il contribue meme
faire glisser quelqu'un vers la pauvrete.

Les realites economiques du 21e siecle exigent d'assez profondes reformes. A I'origine, la perequation devait permettre
d'assurer a toutes les regions du pays un niveau uniforme de
servicesgouvemementaux et un meme taux d'imposition. 11
s'agissaitd'aider les provinces peu peuplees et cet objectif reste
valablememe si actuellement on n'en tient plus guere compte.
Le systeme actuel de perequation peut meme freiner Ie
developpement des provinces qui en beneficient

11est manifeste que si I'on veut que Ie systeme soit juste et
equitable, non seulement pour les travailleurs temps partiel ou pour les travailleurs saisonniers des diverses regions
mais aussi pour les personnes qui, ayant Ie plus souvent ete
employees, sont les veritables contribuables de I'assuranceemploi, il va falloir apporter des ameliorations immediates
certains pans du programme d'assurance-emploi.

Un systeme de perequation mieux adapte aiderait les
provinces qui en beneficient actuellement a adopter en
matiere de fiscalite des strategies novatrices favorisant leur
developpement economique.

a

a

a

a

En raison du resserrement des conditions d' admissibilite, il
est de plus en plus difficile d' obtenir des prestations, mais il
est, en plus, difficile de s'inscrire a un programme de formation ou de perfectionnement complementaire. Malgre
cela, les primes d' assurance-emploi ont ete maintenues
un
niveau artificiellement eleve, ce qui constitue, pour les
families, un fardeau de plus.

a

• Un gouvernement progressiste-conservateur pranerait la
prorogation du maridat d'une Commission de ('assuranceemploi independante,et appuierait son action afin que Ie
montant des primes de I'AE corresponde
une sorte
d'equilibre naturel.

a

• Un gouverneinent progressiste-conservateur etudierait, de
concert avec la Commission de I'assurance-emploi, une
proposition tendant
la;creation de comptes AE individuels et a la mise en reuvre d'un programme de ristournes
permettant aux travailleurs qui prennent leur retraite de
reverser leur REER une partie de leurs contributions
I'assurance-emploi.

a

a

a

• Un gouvemement progressiste-conservateur reexaminerait,
de concert avec les provinces, les criteres d' admissibilite aux
programmes de formation complementaire afin que
puissent en beneficier toutes les perSonnes qui en auraient
besoin.

niveau pedagogique ainsi que des conseils en matiere
d'entreprises et de commercialisation. Les credits necessaires seraient preleves sur Ie budget de Developpement
des ressources humaines Canada.

Le Canada vit de son commerce. Nous sommes dans Ie
monde au sixieme rang pour les exportations de biens et
de services et au septieme rang pour les importations. Le
gouvemement progressiste-conservateur precedent avait
compris qu'il nous fallait, pour affronter la concurrence
intemationale mais encore plus pour avoir acces au marche
americain, Ie plus important du monde, condure avec
nos principaux partenaires des accords commerciaux
d' envergure.

a

Grace la poursuite de la politique commerciale mise en
reuvre par Ie gouvernement progressiste-conservateur
precedent, Ie Canada et les Etats-Unis s'echangent, tous les
jours, presque 1,5 milliard de dollars de biens et de services. La balance commerciale avec les Etats-Unis est passee
de 12,7 milliards en 1988 60 milliards de dollars en
1999.

a

Toute refonte du systeme d'assurance-emploi devra tenir
compte du cas tres particulier des travailleurs saisonniers.
Les communautes saisonnieres, qui existent dans toutes les
regions du Canada, se trouvent dans des zones rurales, ou
les prestataires de I'assurance-emploi sont relativement plus
nombreux que la moyenne nationale, ou il y a une forte
proportion d'emplois peu remuneres qui sont soit saisonniers soit tributaires des conditions meteorologiques.
Certaines personnes croient que, dans les communautes
saisonnieres, les travailleurs sont saisonniers eux aussi parce
que cela leur plait. Or, il s'agit en fait de personnes qui
aimeraient bien avoir du travail toute I'annee, c'est simplement qu'il n'y a que des travaux saisonniers. Ajoutons que
pour de nombreuses personnes les prestationsde I'assuranceemploiprennent fin avant meme la reprise des travaux
saisonniers. II ne sert rien de faire glisser les gens vers la
pauvrete et pour parer cette periode de non-revenu, it va
falloirfaire preuve d'un peu d'imagination.

a

a

IIconviendrait en outre de donner aux communautes
saisonnieres les moyens d'instaurer leurs propres programmes de creation d'emplois sur Ie long terme. Les
mesures standardisees de creation d'emplois mises en
ceuvre dans Ie passe n' ont pas donne les resultats voulus.
II nous faut foumir aux communautes saisonnieres les
moyens de mettre en reuvre leurs propres strategies afin
de ne plus etre tributaires de I'assurance-emploi.
• Un gouvemer-nertf pr()gressiste-conservateur reuvreraitde
concert 'avec les provinces, les localites et Ie secteur prive
pour mettre sur pied un projet pilote d'investissements
communautaires sur deux ans dans les communautes
saisonnieres ou Ie cham age est tres eleve. Ce programme
permettrait d' accorder de petits prets en vue de la creation de nouvelles entreprises ou de cooperatives et
prevoirait en outre des cours de formation et de mise

a

Etant donne que Ie Canada a un enorme territoire et une
population relativement peu nombreuse, il est normal que
nous soyons un des grands pays exportateurs du monde.
Les divers accords condus par les progressistes-conservateurs entre 1984 et 1993, notamment I..:Accord de libreechange entre Ie Canada et les Etats-Unis (ALE) et I'Accord
de libre-echange nord-americain (ALENA), nous en
sommes arrives au point ou Ie Canada exporte plus de
40 p. 100 de tout ce gu'il fabrique. D'apres Ie ministere
des Affaires etrangeres et du Commerce international,
chaque fois que Ie Canada accroit ses exportations de
I milliard de dollars, cela cree ou permet de conserver
II 000 emplois canadiens.

a

a

II nous faut donc continuer
elargir nos horizons commerciaux et rechercher diligemment de nouveaux marches. II
nous faut egalement reconnaitre !'importance que revet
('Organisation mondiale du commerce. Le bien-etre
economique et social des Canadiens depend en grande
partie de I'existence d' un systeme de commerce multilateral
soumis un ensemble de regles efficaces et precises.

a

• Le Parti progressiste-conservateur est attache au principe
du libre-echange et entend renforcer activement les partenariats commerciaux avec les autres nations, sans pour
cela cesser de defendre les droits de la personne, I'envirOflflement et notre propre culture.

a

• Un gouvernementprogressiste-conservateur
continuerait
praner, dans Ie cadre de 1'0MC,I'instauration de regles
applicables tous dans les secteurs axes sur les ressources
naturelles, et en particulier dans ('agriculture, en vue
d'obtenir une baisse des subventions que Ie gouvernement de certains pays accordent
leurs entreprises de ce
secteur afin que les produits de la terre reIevent eux aussi
d'un regime de libre-echange.

a

a
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• Un gouvernerrient progressiste-conservateur chercherait a
faire supprimer, lOTSde prochains cycles de negociations
commerciales, les subventions a I'exportation, qui
faussent les echanges. I..:eliminationdes subventions a
I'exportation devrait· se faire dans des delais tres precis. II
y aurait egalement lieu de preciser ce qu' on entend au
juste par subvention a I'exportation.
• Un gouvernement progressiste-conservateur instaurerait,
de concert avec les provinces et les territoires, un mecanisme de consultation permettant de concilier les objectifs
commerciaux des divers gouvernements.
• Un gouvernement progressiste-conservateur veillerait a
promouvoir et a proteger, dans Ie cadre des actuelles
negociations del'9MC sqr les services a Geneve, les
interets du Canada. Lors du prochain cycle de negociations elargies qui doit avoirlieu sous I'egide de 1'0MCile
Canada devra, pOOr<rhenagerson avenir, trouverle
moyen d' orienter les Ilegociations sur plusieurs grands
dossiers, y comprislilpropriete intellectuelle, la concurc
rence et Ie commerceelectroi1ique.

3,47 dollars. Le gouvernement liberal s'est empresse de
repondre aux engagements contractes dans Ie cadre de la
Ronde de l'Uruguay en reduisant radicalement ses
programmes de subventions agricoles.
Le Parti progressiste-conservateur estime que nous devons
adopter en ce domaine une politique nationale claire qui
manifeste sans ambages !'importance que Ie Canada
attache a sa capacite de nourrir sa propre population tout
en contribuant a l'alimentation du reste du monde. Lors
des cycles de negociations commerciales, les negociateurs
canadiens devraient continuer a insister sur l'elimination,
dans des delais precis, des subventions a l'exportation
accordees par divers pays qui faussent ainsi les echanges
internationaux.
• Un gouvernement progressiste-conservateur instaurerait Ie
Fonds federal de stabilisation agricole (FFSAlquiserait un
programme national d'jndemnisation des risque~j)ermettantde stabiliser Ies revenus agricoles et d'intervenir de
maniere efficac¢en cas de catastrophe. Ce programme ne
penaliserait en rien les agriculteurs qui pratiquent la gestion des risques et devrait s'etendre a toutes les marchandises a l'exception des marchandises relevant d'un regime
de gestion de l'offre.

L:agriculturereste un des piliers de notre economie et
compte pour environ 8,5 p. 100 du PIB canadien. Chaque
ferme canadienne produit, en moyenne annuelle, assez
d'aliments pour nourrir 120 personnes et les Canadiens ont
Ie grand avantage d'avoir acces a une alimentation saine a
relativement bon compte.

• Un gouvernement progressiste-conservateur entreprendrait une revision de la reglementation et de la legislation applicables afin de simplifier les activites de production et de transformation alimentaires.

En ce debut de 21e siecle, Ie Canada fait face a des defis
sans precedent et il va devoir integrer les nouvelles tendances qui se degagent. La mondialisation et la liberalisation des echanges obligent Ie Canada a devenir de plus en
plus competitif. Malgre les changements proprement historiques intervenus dans les secteurs du commerce et des
transports, Ie gouvernement liberal a en grande partie fait fi
des inquietudes que cette evolution inspire au monde rural
et agricole, se contentant d'avancer des solutions isolees et
inefficaces.Le revenu des agriculteurs est precaire, I'infrastructure se degrade, I'acces aux capitaux est insuffisant et
les gouvernements etrangers continuent a subventionner
fortement leurs productions agricoles.

• Un gouvernement progressiste-conservateur iancerait un
projet pilote horticole de deux ans en vue de l'instauration d'une formule T-4 agriculture/horticulture permettant
aux Canadiens occupant un emploi saisonnier dans l'un
de ces deux domain,esclene pas etre imposes sur une
partie de leurs ga,ins;.S=~ladevrait permettre deremedier
ala forte penurie<ie travaiIleurs saisonniers c(}O,statee,
notamment en horticulture.
. .

Depuis juillet 2000, il yale Programme canadien du
revenu agricole (PCRA), Ce programme, qui s'inscrit dans
Ie cadre de la politique generale du gouvernement, n'a pas
donne les resultats escomptes au niveau de I'aide pouvant
etre accordee en cas de catastrophe. Le PCRA s'est substitue au Programme d'aide en cas de catastrophe liee au
revenu agricole (ACRAl, un programme tres critique par
les agriculteurs qui Ie trouvaient excessivement bureaucratique et inefficace. Or, nos concurrents dans Ie reste du
monde accordent de beau coup plus fortes subventions a
leur agriculture: en 1997, pour chaque dollar verse par Ie
gouvernement canadien a titre de subvention agricole, les
Americains versaient 2,06 dollars et l'Union europeenne
2,14 dollars. Le chiffre correspondant au Japon est de

• Un gouvernement progressiste-conservateur augmenterait
les credits d'investissement pour la recherche fondamentale, la recherche appliquee et l'education.

• Un gouvernement progressiste-conservateur rendrait facultative I'adhesion a laCommission canadienne du ble sous
reserve d'un vote libre organise parmi Ies membres
actuels de la CCB afin de fixer les pouvoirs de la
Commission pour les cinq prochaines annees.

Le Parti progressiste-conservateur avait propose que l'on
renforce, au sein du systeme ferroviaire canadien, la concurrence entre les divers exploitants de chemins de fer afin
d'aboutir a un systeme de transports par chemin de fer
plus competitif et plus efficace dans !'interet meme des
agriculteurs canadiens.

• Un gouvemement progressiste-conservateur serait favorable a !'instauration d'uTlsysteme de manutention des
grains sur une base commerciale et contractuelle.

Le systeme de gestion de I'offre applicable aux produits
laitiers, aux volailles et aux ceufs est une composante
majeure de la politique agroalimentaire du Canada. II permet d' organiser la commercialisation de ces produits au
Canada. Le Parti progressiste-conservateur reconnait I'importance que ces mecanismes de gestion de I'offre revetent
pour !'industrie agroalimentaire du Canada.
Nous estimons que les gouvemements federal et provinciaux
devront tout faire pour preserver ces mecanismes de
gestion de I'offre tout en reconnaissant que Ie systeme doit
evoluer. Nous sommes tres attaches a la gestion de I'offre
et a des offices de commercialisation efficaces et nous
veillerons a ce que ce systeme tienne compte de nos
obligations internationales en matiere de commerce. Nous
considerons en effet que les regles qui regissent Ie
commerce international doivent etre respectees par
I'ensemble des pays.
• Un gouvemement progressiste-conservateur ceuvrerait
pour Ie maintien des actuels niveaux tarifaires et des
regles d'ouverturedes marches adoptees dans Ie cadre
des negociations de I'Organisation mondiale du come
merce en vue de la disparition progressive des subventions directes.

Lindustrie de la peche est, au Canada, une activite essentielle au bien-etre socioeconomique de la population et de
communautes entieres. Les decideurs tiennent trop
rarement compte de I'importance que I'industrie de la
pikhe revet pour les communautes cotieres. Lactuel gouvernement liberal a meme souvent mis de cote les interets
des pecheurs et des travailleurs des usines de transformation pour obtenir I'appui d'autres pays dans des dossiers
n'ayant rien a voir avec la pikhe.
La gestion des peches a pour objectif essentiel la conservation des especes et la transformation de la peche en activite
economique durable. Cet objectif ne pourra pas etre
atteint, cependant, si Ie gouvernement federal ne consacre
pas suffisamment de credits a la recherche dans Ie domaine
des peches. IIdevra en outre reinvestirdes sommes considerables
dans la construction et I'entretien des infrastructures de la
peche commerciale telles que les quais, par exemple.
Depuis I'effondrement des stocks de moru~ du Nord on se
toume de plus en plus vers I'aquaculture. Etant donne
!'importance croissante de I'aquaculture au Canada et les
perspectives offertes par ce secteur, Ie gouvemement
federal devrait davantage soutenir et coordonner
I'aquaculture dans la region de I'Atlantique et sur la
cote Ouest du Canada.

• Un gouvernement progressiste-conservateur transfererait,
sur la cote Ouest et la cote atlantique, les directions des
politiques et des sciences du ministere des Peches et des
Oceans, pour mieux faire comprendre a ces services les
preoccupations des pecheurs et pour leur permettre de
mieux y repondre.
• Un gouvemement progressiste-conservateur gererait les
peches dans Ie but d'assurer la conservation des
ressources halieutiques. Tout changement en matiere de
peches commerciales devrait se faire apres consultation
des parties concemees. Les ressources doivent dorenavant
etre partagees, conformemerit aux droits juridiques et histori,ques reconnus aux Autochtones en matiere de peche
commerciale. Un gouvernement progressiste-conservateur
instaurerait une reglemeritation unique applicable a tous
avec des indemnisiltions, selon les.modalitesa preci~er de
concert avec lesparti~s interessees, pour lapertede droits
actuellement rec6nnusa certains pecheurs.
....
• Nous augmenterions les credits de recherche eriinatiere
de peches, notamment pour les recherches sur une peche
durable.
• Un gouvemement progressiste-conservateur porterait la
limite de 200 milles jusqu'au bord du plateau continental
et jusqu'au nez et a la queue du Grand bane, et au
Bonnet F1amand dans I'Atlantique nord.
• Un gouvemement progressiste-conservateur ceuvrerait
dans Ie cadre de la communaute internationale afin de
proteger les peches transfrontalieres contre les modes de
peche non durables encore pratiques sur notre cote
Ouest ainsi qu'au largedela cote atlantique.
• Un gouvemement progressiste-conservateur negocierait
avec les provincesl'instauration, a couts partages, d'un
programme d'infrastnlcture de la peche commerciale afin
d'assurer la construct.ion etl'entretien de I'infra~tructure
des peches, et notammentdes quais.
• Un gouvemementp;ogressiste-conservateur
apptiierait
officiellement !'industrie de la peche au phoque dans I'Est
et dans Ie Nord du Canada ets' en tiendrait aux. conclusions du. Conseil canadien des ressources halieutiques qui
recommande l'augmentation des prises autorisees lors de
la chasse au phoque. Nous collaborerions egalement avec
nos partenaires commerciaux afin de supprimer \'interdiction qui frappe certains produits de la chasse au phoque.

Nos politiques doivent tenir compte de la vaste etendue du
territoire canadien et assurer que toutes les regions disposent de !'infrastructure necessaire. II est essentiel que Ie
gouvernement federal collabore etroitement avec les
provinces et les gouvernements municipaux du Canada
pour faire en sorte que notre infrastructure soit maintenue
a un niveau acceptable.
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Jusqu'ici, tous les efforts consentis par Ie gouvemement
liberal en ce domaine ont ete plutat mal inspires. Peu de
projets ont ete vraiment utiles et l'on constate de graves
lacunes au niveau de l'obligation redditionnelle et de la
transparence concernant l'affectation des credits. Pour mettre un peu d'ordre dans Ie chaos des programmes de subvention instaures par Ie gouvernement liberal, il est indispensable d' elaborer de concert des politiques nationales en
matiere de construction et d' entretien des autoroutes, de
mise niveau des installations portuaires et de remise en
etat des aeroports dans les petites communautes.

a

• Un gouvemement progressiste-conservateur elaborerait,
de concert avec les provinces, une politique nationale des
autoroutes afin d'assurer la viabilite long terme du
reseau.

a

• Un gouvernement Prbgressiste-conservateur~largirait et
renforceraitlePrograrnme
d'ciide aux immobilisations
aeroportuaires (PAIA>afin d'assurer la viabilite des aeroports communautaires:
• Un gouvemement progressiste-conservateur respecterait
I'obligation qui lui est faite par la Constitution d'assurer
un niveau satisfaisantde,service en matiere de trayersiers
sur la cate atlarltiqu~,comme Ie prevo it I'article 32 des
conditions
l'union de Terre-Neuve au Canada.

de

• Un gouvemement progressiste-conservateur privilegierait,
en matiere d'immigration, les candidats qui, en raison de
leur edufation etdeleurs ami~udes pr~tessio~~;!.l.~.s;ont
lIes meilleureschances'ode cohtribuer alld¢veloppement
de la societe canadienne. .
• Un gouvemement progressiste-conservateur ceuvrerait de
concert avec les provinces et les associations
professionnelles afin que soit mis enplace un nouveau
systemy:qui aura it.pour pivot Ie Centr~d'inf0!Tl"l.atio.n
canadien sur les diplames intemationaux avec mission
d'evaluer les titres et pieces justificatives et d'accorder des
equivalences pour permettre aux personnes formees
I'etranger de contribuer pleinement
la vie economique
du Canada.

a

a

Un gouye,rnementprogressistecconservateur
accelererait
I'octroidu droit d'etablissem~nt pourles etudiants
etranger> qui etudient actuellement ou qui ont etudie au
Canada.
• Un gouvemement progressiste~conservateur veillerait
que Ie Canada accueille sajuste part d~ refugies ...'

a ce

•.un··g~~0~mement··;rOgr~SSiS~e-con:e~~~eur con~i~uerait
activement
une application plus efficace de la
Convention de Geneve et, en matiere d'asile, trancherait
selon les normes enoncees dans ce texte, ceuvrant au sein
de la communaute intemationale afin d'assurer une aide
humanitaire aux personnes ayantbesoih pour un temps
d'un refuge contre les troublesinteriel..lrs, ainsiql..le nous
I'avons fait pour les refugies kosovars .....

a

Limmigration enrichit la societe canadienne, alimentant sa
diversite culturelle et elargissant ses perspectives
economiques. Le public devrait avoir confiance en notre
regime d'immigration, mais cette confiance est sapee par
ceux qui deposent des demandes d'asile seulement afin
d'obtenir sans attendre les prestations que Ie Canada
accorde aux immigrants rec;us. Ces abus nuisent
I'efficacite de notre systeme et Ie Canada doit faire tres
nettement savoir aux citoyens des autres pays qu'il ne
tolerera aucune violation de ses procedures d'immigration
et d'asile et qu'il entend sanctionner avec .•toute la rigueur
que la loi autorise ceux qui tenteraient d' en abuser.

a
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RENFORCER LES COLLECTIVITES
CANADIENNES
Les progressistes-conservateurs estiment que tous les
Canadiens et les Canadiennes meritent d'avoir des perspectives d' avenir et de vivre en bonne sante et en securite au
sein de leur collectivite.
Les Canadiens et les Canadiennes souhaitent que leurs
programmes sociaux refletent les valeurs qu'ils ont en
commun : autonomie et autosuffisance assorties d'empathie
et de responsabilite collective, financement de \'education
et des services de sante des citoyens, equite et responsabilite financiere.
Si elle appuie de maniere generale les valeurs qui ont
inspire nos programmes sociaux, la population canadienne
est de plus en plus sceptique vis-a-vis des mesures prises un
peu au hasard des circonstances. Elle souhaite une
approche plus globale des problemes sociaux. Elle souhaite
que les programmes sociaux accordent une plus grande
priorite aux objectifs d'autonomie et d'autosuffisance. Elle
constate par ailleurs que notre systeme federal devient de
plus en plus une sorte de ramassis de programmes qui font
double emploi et qui manquent souvent d' efficacite.
Lapproche du Parti progressiste-conservateur en matiere de
programmes sociaux se fonde sur les principes suivants :
• Abordabilite, efficacite, responsabilite et clarte des objectifs;
• encouragement de \'autonomie et de \'autosuffisance,
ainsi que de la responsabilite individuelle dans la communaute en general;
• soutien du revenu selon les besoins;
• souplesse, receptivite et comparabilite raisonnable dans
toutes les regions du pays afin de prendre en compte les
besoins et les priorites des provinces et des territoires tout
en garantissant la mobilite des personnes;
• administration et prestation des programmes au palier Ie
plus proche des beneficiaires, compte tenu des competences constitutionnelles des provinces;
• cooperation et collaboration dans la negociation des
normes fondamentales entre Ie gouvemement federal, les
provinces et les territoires de maniere a assurer la sante,
\'education et \'autosuffisance des citoyens et citoyennes.

Les citoyens et les citoyennes veulent avoir \'assurance
d'obtenir des soins de sante lorsqu'ils en ont besoin. Avec
Ie gouvernement actuel, ils craignent la disparition de cette
caracteristique essentielle de l'identite canadienne qui leur
procure securite et tranquillite d' esprit et qui les distingue
de leurs voisins.
Au cours du nouveau millenaire, les soins de sante doivent
continuer a privilegier \'accessibilite et la qualite. lis doivent
etre axes sur les personnes, empathiques et offrir une attitude prevenante face aux besoins humains.

Les compressions budgetaires pratiquees par Ie gouvemement federal dans les paiements de transfert ont eu une
incidence financiere devastatrice pour les provinces et les
territoires, imposant des changements hatifs au systeme et
amenuisant severement la capacite des provinces et des territoires de maintenir les services actuels.
Laccessibilite des services de sante est une valeur fondamentale pour les Canadiens et les Canadiennes. Les services de sante ne sauraient etre tributaires des exigences
politiques du moment.
Nous devons privilegier une approche qui garantit \'avenir
des soins de sante - un systeme respectant les principes de
la Loi canadienne sur fa sante et offrant previsibilite et
stabilite aux provinces et aux beneficiaires. Les provinces
disposent du savoir-faire et des mecanismes qui permettent
d' evaluer les besoins de leur population, de fixer des objectifs en matiere de gamme de services a offrir et d' etablir les
priorites en consequence. Dans \'avenir, les soins en
clinique externe remplaceront de plus en plus les hospitalisations. Les soins pour malades chroniques seront offerts
dans Ie cadre de programmes de traitement de jour ou de
soins a domicile. De nombreuses provinces offrent deja
avec succes des soins a domicile et, dans la plupart des cas,
ces soins sont non seulement plus efficaces sur Ie plan
economique, mais ils sont meilleurs pour les patients.
Bien qu'il soit indispensable de maintenir un finan cement
previsible et stable afin d'assurer la viabilite a long terme du
systeme de sante au Canada, il faut que Ie systeme luimeme evolue pour s'adapter aux besoins et demandes
d'une population en constante evolution. Ces changements
devraient privilegier une meilleure integration de la sante
de la population, de la sante publique, de la prestation des
services de soins et de la recherche medicale. De son cote,
cette integration permettra la mise au point de nouvelles
solutions fondees sur les determinants « non medicaux » de
la sante, la recherche medicale, la prevention des blessures,
la promotion et \'education en matiere de sante, la reeducation et Ie traitement des maladies chroniques (cancer,
sida, maladies cardiaques).
Parallelement a un financement accru du systeme, il faut
adopter un plan d'action clair :
• qui met \'accent sur les buts que nous voulons fixer a
notre systeme de sante plutot que de s'en tenir uniquement aux moyens, comme c'est Ie cas dans tout Ie debat
actuel;
• qui se fonde sur les principes fondamentaux de la
Loi canadienne sur fa sante ainsi que sur les nombreuses
qualites du systeme.
Cette vision d'un systeme de sante qui sera pret a relever
les defis de demain et ceux d' aujourd'hui doit reposer sur
une volonte nationale.
• Un gouvernement progressiste-conservateur ramenerait
immediatement au moins aux niveaux de 1993-1994 les
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versementsautitre
du,Transfert canadieri'~n matiere de
sarite etde prog~~mmes sociaux.
',k

• Un gouvemement progressistecconservateur croit en un
sixiemepfincipedela
.Lei canddiennesur lirsante, celui' du
financemei'lt stable des services de sante. N6tis.,adopterions les loisnecessairespourgarantirla
stabilitedu
..
financerrientfederal <lLlxprovinces afin de lel.lrpermettre
de mieui se preparerarepondreaux
besoins,denotre
populatiorlqui croJtet avanseenage.
'.
• Un goJve;n~m~~tprogn;ssistec(;clns~[\"at~Grcollaborerait.
avec les provinces a latniseaup6iri~d'yn~~eried'
obj~ctifs e(de buts, d~ rend~n1eI1tapplicab!e~~I1()tresysteme
de santeainsi~ued'ullsystemede
bulletillspublics destines a mesurer les pr()g~es~ccomplis.La~esuf7
du
rendement.s~ra liee~l.lx:r~sultats obtenuspat\yspatients.
• Un goqvernefuerit prolste-conservateu
ndrait les
d~ci~ionsconceman(lasarite
en collaboraii
vec ses
paftenaires pro"inciallxyt tyrritoriaux. Le Parti .•••
progressiste-q?~servatelirr~Cohnaitquelaprestation
des seroicesdesanteest.
de competence essentiellement
provinciale.
.
• Un gouvernet1}~I1t pr .. ssisteccoriservateur travaillerait de
concertavecJ~~provinces
et les professionnels9~ la· sante
afin d' el:lcour~~er I'elaboration, d'un« programme de
mieux-etre»~ettantl'accent
sur la promotion dy lasante
.et la preventiondesrnaladie~.
.
..
'.

I.:acces tardif des Canadiens et des Canadiennes aux nouvelles pharmacotherapies met leur sante et parfois leur vie
en danger. \I est indispensable de consacrer plus de
ressources et de personnel qualifie au processus canadien
d'homologation des medicaments afin de I'ameliorer considerablement et de Ie rendre conforme aux normes
internationales et comparable aux processus analogues qui
existent aux Etats-Unis, en Suede et au Royaume-Uni. Dans
une perspective de soins de sante, il est important de mettre rapidement les nouveaux medicaments
la disposition
des malades, surtout dans Ie cas de ceux qui souffrent de
troubles pour lesquels il n' existe pas d' autres traitements.

a

• Ungouy~rnem~ri't
., st~;(:6riservatellr veillerait a
donnerla fjn~erieur' "pudgetministeriel
eXist~I1t"une
plus grandepri()fite~I'homoI9gation
rapidedes"rnedica·
ments, den1ani~re aceque nou~ pui~si()I}srejoindrenos
concurren~moIl9iauxCjui .executentces~~amens
beaucQupplusrapidement
..,

Le Forum national sur la sante a recommande que Ie
ministre federal de la Sante exerce un role directeur dans
I'elaboration d'un systeme fonde sur I'experience c1inique
et s'appuyant sur un systeme national d'information sanitaire. La prise de decisions basee sur I'experience c1inique
consiste a appliquer systematiquement les meilleures

connaissances disponibles pour evaluer les options et
prendre des decisions compte tenu des contextes c1iniques,
administratifs et politiques.
~Un gouvernement progressisfe-c6~;erv<lteur collaborerait
·: avec les provinces pour definir les norm ..;
briales d'un
.'systemed'inforrilation sanitaire a I'eche
tie..
·Canada afin de rehausser I'accessibilite
porisabiiite
du systeme de, soins de sant'i
.
• Un gouverriement progressiste onservate~r .collaborerait
avec les provinces afin d'inclure dans un systeme de sante
modernlse·les nouvelles technolo ies
ue I:informa· tiqueet 1<1 telemedecine.
c.

Biotechnologie et preoccupations en matiere
de sante
La biotechnologie souleve de nombreuses questions
ethiques, notamment celles de la commercialisation et du
brevetage des formes de vie humaine, des effets sur la
sante des aliments genetiquement modifies et de I'impact
qu' ont sur les vegetaux et les ecosystemes la mise au point
et la multiplication de graines, de plantes, de poissons et
d'animaux genetiquement modifies.
On ne saurait negliger la recente opposition de la population aux organismes genetiquement modifies (OGM) et
aux aliments produits partir d' elements genetiquement
modifies. Le succes de la biotechnologie ne pouvant se
faire sans la collaboration d'un public informe et favorable,
il est urgent de creer un c1imat de confiance et de repondre aux preoccupations du public quant a la securite des
aliments produits a partir de plantes et d' animaux genetiquement modifies.

a

• Un gouvemeibe1)t progr~ssiste-conser\lateur'ela~girai
·debat publicsurlesasp~ctsethiques~e
la biotechn
et procederait a tine plus gr~'ndecons~ltation dupliblic
: pour la mise au point des poJitiql.\eset reglements
concernant labiotechnologie.
..'..
.
'.'
• Un gouvernement progressiste-conservateur cher
ait a
faire adopter une19i rendant obligatoit:e I'etiquefage de
·toutes les substances genetiquement m6difiees entrant
dans la composition des demees et des produits desti'nes
a la consommation humaine.
/"""

• Un gouverriementprOgressiS~e;<;onse;at~urcontiriuerait,
•
· poursuivant ainsi fidelement
tradition, aCQllaborer avec
.ses·partenaires des provinces;hndtistrie et·les.nombreux
· consommateurs interessespar Ii questionde~la .biotechnologieen general et par celie desorganismd genetiquement modifies· en partiCulier, afin de trouver des fa<;:Qns
de coricilier' les besoins de l'industrie etles preoccupations
,.reelles du public en ce qui a, trait ala. securite de .
· aliments genetiquement modifies pour la sante e
I'environnement
.
.' .
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Les regions rurales du Canada font face a une penurie de
medecins. Selon les estimations, Ie nombre de medecins en
regions rurales est passe de 4 870 en 1994 a 4 140 en
1998.

Bien que I'education postsecondaire soit de competence
provinciale, Ie gouvernement federal intervient depuis
longtemps dans son financement par !'intermediaire des
paiements de transfert aux provinces.

Nombreux sont les medecins des secteurs ruraux qui n'ont
pas acces a la formation et a certaines des technologies
nouvellement introduites. Les medecins des regions rurales
pratiquent toutes les branches de la medecine et doivent
sieger a de nombreux comites administratifs de la sante.
Dans les villes, les medecins ont acces aux bibliotheques
medicales universitaires, mais dans une petite ville de campagne, il est difficile, voire impossible, pour les medecins de
disposer de ressources similaires.

Si nous voulons que Les Canadiens et les Canadiennes
prosperent sur Ie marche international des idees et des
emplois au cours du prochain sieele, nous devons examiner
et resoudre les problemes de notre systerne d' education.

Le recrutement et Ie maintien de medecins dans les
regions rurales sont des facteurs importants pour I'acces et
Ie service, etant donne que les professionnels qualifies ne
sont pas assez nombreux pour remplacer les medecins qui
partent en retraite. Ce probleme souleve a son tour les
questions de la remuneration et de la souplesse des
avantages en ce qui concerne Ie recrutement et Ie maintien
des ressources humaines.
Les nouvelles technologies, y compris la telemedecine, sont
peut-etre un moyen pour les provinces d'offrir des services
de sante economiques dans les regions rurales.
• Un gouvernement progressiste-conservateur collaborerait
avec les provinces et les colleges de reglernentation professionnelle afin de trouver des solutions a I'equivalence
des diplomes des medecins formes a I'etranger.
• Un gouvernement progressiste-conservateur aiderait les
provinces a recruter du personnel medicat en particulier
pour les regions les rnoins peuplees du pays.
• Un gouvernement progressiste-conservateur consacrerait
un financement regulier et previsible a l'enseignement
postsecondaire afin decontribuer a la formation des
medecins.
• Un gouvernernent progressiste-conservateur collaborerait
avec les provinces afin d' etablir et d'elaborer les modeles
les plus viables de prestation des soins de sante mettant a
profit les nouvelles technologies et en vue d' elaborer une
strategie canadienne de financement et d'integrationde la
telEimedecine pour la prestation des soins de sante.
• Un gouvernement progressiste-conservateur accorderait
un credit d'impot annuel de 500 dollars a tous les
benevoles des services d'urgence.

Le systeme d'enseignement postsecondaire canadien est
considere com me un des meilleurs au monde puisqu'il
regroupe des centres universitaires de recherche, des colleges techniques et professionnels et des etablissements
d'afts liberaux de reputation internationale.
Cependant, Ie systeme a ete malmene depuis quelques
annees par un gouvernement federal qui s'est retire des
programmes strategiques nationaux destines a aider nos
jeunes et a assurer l'avenir du Canada dans une economie
concurrentielle et fondee sur les connaissances. A !'instar
du systeme de sante, notre systeme d' enseignement postsecondaire a souffert de la reduction des paiements de
transfert.
La portion de I'ensemble des depenses de programmes
federales consacree a I'enseignement postsecondaire a
diminue de 50 p. 100 depuis 1979-1980. Mais surtout,
I'enseignement postsecondaire a souffert des grandes
reductions des paiements de transfert en 1996-1997 et
1997-1998.
Cette diminution de I'aide publique en est venue a
menacer la capacite du secteur postsecondaire d' offrir un
enseignement accessible et de bonne qua lite dans un contexte de recherche a la fine pointe de la technologie. La
diminution des budgets centraux a eu pour consequence
d'augmenter les frais d'inscription et de scolarite qui ont a
leur tour entralne un plus grand endettement des etudiants,
la perte de chercheurs, d'universitaires et de conferenciers
de talents, I'effondrement de !'infrastructure et la deterioration des collections des laboratoires et des bibliotheques.
Les provinces et les territoires ont besoin de trouver dans Ie
gouvernement federal un partenaire fiable pour Ie financement de I'enseignement postsecondaire.
C' est une question d'importance nationale. II faudra mettre
en ceuvre un solide plan d' action pancanadien pour
develop per les ressources humaines qui permettront aux
reseaux des universites du pays de repondre aces defis.
La nouvelle generation d' etudiants possede une maltrise de
l'informatique et d'!nternet qui souleve un nouveau defi
pour les professeurs. Nous devons faire en sorte que nos
universites et colleges deviennent des chefs de file dans
I'application des nouvelles technologies a I'enseignement.
Nous devons des maintenant investir pour que nos
enseignants puissent concevoir et mettre au point du
materiel didactique canadien.

LECHANGEMENT, EN roUTE CONFIANCEl - Le plan progressiste-coateur

pour assurer Yavenirdu Canada

~lIp(

Le pays doit egalement s'engager a offrir suffisamment de
ressources aux etudiants qui frequentent les etablissements
postsecondaires. Dans ce domaine, il faudra tenir compte
du fait que I'education est de competence provinciale et
que certaines provinces, en particulier Ie Quebec, ont
beaucoup fait pour alleger Ie probleme de I'endettement
des etudiants qui frequentent les universites.
II convient d' examiner la question des couts de I'education
et de I'endettement eleve des etudiants dans Ie contexte de
la capacite financiere de tous les etudiants, independamment des considerations demographiques. Les frais d' etudes
s'elevent actuellement en moyenne a plus de 4 000 dollars
par an, sans compter les livres et les frais de subsistance. De
nombreux etudiants sont lourdement endettes lorsqu'ils terminent leurs etudes. Les taux d'interet excessivement
eleves du Programme canadien de prets aux etudiants ne
font rien pour leur venir en aide.
Par ailleurs, on ne peut pas resoudre Ie probleme du
financement des etudiants a coup de demi-mesures. Cela
necessitera de !'imagination et I'engagement de ressources
importantes.
• Un gouvemement progressiste-conservateur ramenerait
immediatement au moins aux niveaux de 1993-1994 les
versements au titre du Transfert canadien en matiere de
sante et de programmes sociaux.
• Un gouvemement progressiste-conservateur se pencherait
sur les programmes d'aide auxetudiants afin d' adopter
une formule de remboursement des emprunts sous la
forme d'un pourcentage du revenu net d'impot, Ie premier paiement n' etant exige qu'a la fin de la premiere
annee complete d' emploi suivant I'obtention du diplome.
• Un gouvemement progressiste-conservateur introduirait
un credit d'impot pour les etudiants qui remboursent des
emprunts en vertu du Programme canadien de prets aux
etudiants. Sous reserve que les interesses travaillent au
Canada, cecredit'aimuel equivaudraita lOp. 100 au
maximum du n'lontal1t principal et serait consenti pen~
dant les dix prernieres'annees suivant I'obtention du
diplome. Un gouvemement progressiste-conservateur
consacrerait un financement regulier et previsible a
I'enseignement postsecondaire.
• Un gouvemement progressiste-conservateur mettrait fin a
!'imposition des bourses.

• Un gouvernement progressiste-conservateur etablirait un
programme de collaboration electronique sur les campus
afin d' encourager les universites a developper conjointement des cours et des programmes faisant appel aux nouvelles technologies d'apprentissage. On mettrait particulierement I'accent sur les programmes collectifs dans les
t{lchnologies de l'education afin d'appuyer ala fois Ie
, secteur, canadien du materiel didactique et la formation
desetudiants diplomes qui serontnos futurs enseignants.
• Un gouvernement progressiste-conservateur mettrait sur
pied la bibliotheque electronique canadienne de
ressources d' apprentissage qui servira d'infrastructure a
l'echange de materiel electronique d'apprentissage a
I'echelle de tout Ie pays. Cette bibliotheque donnerait
acces a des logiciels gratuits et a du materiel payant et
donnerait lieu a des possibilites de distribution teUes que
des echanges cooperatifs.

II faut donner aux Canadiens et aux Canadiennes hand icapes la possibilite de participer pleinement a la societe
canadienne.
• Un gouvernement progressiste-conservateur rendrait remboursable Ie credit d'impot pour personne handicapee.
De cette maniere, les personnes handicapees sans revenu
imposable pourraient beneficier du credit remboursable.
• Un gouvernementprogressiste~c6hs~Nateur, 'en c6nsultation avec les personnes handicapees et les organisations
qui les representent, elargirait la liste des depenses medicales admissibles pour les travailleurs et travailleuses
handicapes.
• Un gouvernement progressiste-conservateur reaffecterait
des credits budgetaires de Developpement des ressources
humaines Canada au traitement de l'arriere actuel des
demandes d'indemnisation pour invalidite en vertu du
Regime de pen~i()ns du Canada. "

Preserver la sante et le patrimoine environnemental des Canadiens et des Canadiennes,
maintenant
et pour I'avenir

En deux mandats, les liberaux n' ont pas reussi a adopter
un seul nouveau texte de loi important en matiere d'environnement. Bon nombre des promesses environnementales
contenues dans Ie Livre rouge des liberaux sont restees
lettre morte. »

«

• Un gouvernement pr()gressiste-conservateur creerait
I'Institut canadien pour l'apprentissage et la technologie,
un nouveau Centre I1Qtionald' expertise et de recherche
appliquee visant a encourager l'utilisation de la technologie dans I'apprentissage et I'enseignement aussi bien dans
les ecoles, les colleges et les universites que dans Ie
secteur de l'education continue. I..:lnstitutdevelopperait et
soulignerait par ailleurs Ie leadership canadien en matiere
de conception et de mise au point de materiel didaetique
exemplaire.

David Boyd, premier agrege de la Chaire d' ecorecherche
en politique environnementale de I'Universite de Victoria.
Toronto Star, Ie 28 avril 2000.
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Le Parti progressiste-conservateur a toujours ete convaincu
qu'il eta it indispensable de maintenir un equilibre entre Ie
progres economique et Ie progres humain pour disposer
d'un environnement propre, sain et durable. Le Canada qui
fut longtemps un chef de file mondial dans Ie domaine de
I'environnement souffre actuellement d'un deficit
ecologique. Afin de reduire ce deficit qui va croissant, il est
indispensable de prendre des initiatives visant a trouver Ie
juste milieu entre Ie developpement economique et les
preoccupations concernant I'environnement et la sante
humaine.
Protection de la sante humaine
et de l'eau

: Salubrite de l'air

I..:environnement est Ie milieu vivant dont depend la sante
de nos enfants, de nos families et de nos collectivites. De
nombreuses etudes ont demontre que les populations vulnerables telles que les personnes agees et les enfants sont
plus susceptibles de souffrir de problemes de sante apres
avoir ete exposees a des substances toxiques telles que Ie
smog, les produits chimiques et les pesticides. Sante
Canada etudie actuellement la nocivite de telles substances
sur les populations adultes seulement.
• Un gouvernement progressiste-conservateur mettrait la
sante de nos enfants au centre de la legislation environnementale. Nous reexaminerions les politiques environnementales existantes qui ont une incidence sur la sante
humaine et nous veiIlerions a prendre des mesures pour
bien proteger I'ensemble de la population canadienne en
evaluant les risques pour la sante des personnes les plus
vulnerables - les enfants et les personnes agees.
• Un gouvernement progressiste-conservateur adopterait
une loi sur la salubrite de l'eau qui rendrait obligatoire
I'application de normes de qualite de I'eau potable pour
la sante de la population canadienne, sur une base harmonisee avec les provinces et les territoires. Tous les habitants du Canada devraient beneficier de la meme securite
Quant ala salubrit6. de I'eaupotable.
,

~
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• Un gou"erilemenfprd~t~ssiste-conservateur
inscriraitdans
la loi, sur une bas~priiformisee avec Jes provinceset les
territoires, les lignesdirectrices de Sante Canada sur I'eau
potable. Ainsi, Ie rion-respect des normes de salubrite par
un reseau municipald' approvisionnement en eau serait-il
immediatement divulgue au public. La transparence peut
contribuer a retablir la confiance des Canadiens et des
Canadiennes dans leur systeme d'approvisionnement
en eau.
• Un gouvernerrient progressiste-conservateur veillerait a
diriger les investissements dans une infrastructure municipale ecologique afin de garantir la salubrite de I'eau et
une efficacite accrue des systemes de gestion des dechets.
• Un gouvernement progressiste-conservateur chercherait a
harmoniser avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des normes sur l'entreposage des produits et sur les
activites permisesa proximite des puits municipaux ainsi
que des reservesd'eau a ciel ouvert.
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• Un gouvernement progressiste-conservateur adopterait
une loi sur la salubrite de I'air imposant des normes de
qualite de I'air sur une base uniformisee avec les
provinces et les territoires.
• Un gouvemement progressiste-conservateur conclurait des
ententes sectorielles avec l'industrie afin de fixer des cibles
de reduction des emissions de divers types de polluants
qui sont consideres comme un risque pour la sante de
nos populations humaines les plus vulnerables. Plutot que
de laisser les industries fixer elles-memes leurs propres
cibles ou de confier a Ottawa Ie soin de les imposer, un
gouvemement progressiste-conservateur conclurait une
serie d'ententes negociees et executoires portant sur de
multiples polluants.
• Des incitatifs financiers ou un traitement fiscal preferentiel
encourageraientJes divers secteurs a imposer des normes
plus sev~res dont lenon-respect serait sanetienne par des
penalites: Cette methode a perrtlis d' eliminer Ie.plomb de
I'essence dans.les·annees 1980 en encourage~ntles raffineries a investir dans lesnouvelles technologies afin de
respecter la nouvelle norme.
• Un gouvernement progressiste-conservateur encouragerait
les conducteurs a acheter du carburant a faible teneur en
soufre en reduisant, pour deux ans, de quatre cents Ie
litre la taxe d'accise federale sur ces carburants.

• Un gouvernement progressiste-conservateur deposerait
une nouvelle loi sur les pesticides qui moderniserait la
legislation existant depuis une trentaine d'annees. On
evaluerait les niveaux d' exposition et la toxicite des
pesticides en tenant compte de leurs effets sur nos
populations les plus vulnerables.
• Ungouvemer'!1ent progressiste-conservateur prendrait des
initiatives afindesensibiliser les Canadiens' et les
· Canadiennes a.u?<risques.que comportel'utilisatioh de
pesticides dans Ie but, surtout, de reduire I'utilisation de
pesticides a des fins esthetiques.
.' .

Dans ce domaine, nous adopterons une approche scientifique - il revient en effet aux scientifiques et non pas aux
politiciens de determiner quelles sont les especes menacees
d'extinction. Une telle approche assurerait que Ie gouvemement federal protege les especes menacees « dans sa
propre cour », sur les terres publiques et de competence
federale. De plus, elle reconnaitrait que les couts de la
conservation ne devraient pas etre supportes par une
minorite - des dedommagements seraient consentis au
besoin lorsque les autres initiatives de gestion responsable
s'avereraient insuffisantes.

EN lOlITE CONFIANCEl - Le plan progressiste-conservateur pour assurer Yavenir du Canada

flip

• Un gouvemerrient~ progressis,te-conservateur deposerait
immediatemerit
1'1 Chambre des communes,un projet
de loi assurant laprotection~fficacedesespeces
en voie
.•'dedisparition.·. Ceprojet .de !oiericouragerait 1'1' gestion
respoosableet susciterait une.rri
e d:initiatives con-',
jointes en.
d~assurer la,surv'
especesmenaceeset
leur coexistence avec les prop
s des~terres ou elles
vivent. '/'
....
.'

a

vue

Face a 1'1 reduction de I'emission de substances poilu antes
Ie Canada se trouve dans une position tout a fait
particuliere en raison de son enorme masse continentale,
de sa population relativement faible, de ses conditions
hivemales et de son economie qui repose essentiellement
sur I'exploitation des ressources naturelles, Le Canada doit
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La pauvrete au Canada est un probleme reel et croissant.
La reduction et I'elimination de 1'1 pauvrete se traduisent
par des avantages considerables tant pour les citoyens que
pour I'ensemble du Canada, Les Canadiens et leurs
gouvemements doivent donc se doter de 1'1 volonte
politique necessaire pour mettre en reuvre des solutions
constructives,
La pauvrete ne doit pas etre consideree simplement en
termes federaux-provinciaux, elle doit plutot etre con<;:ue
com me un probleme qui transcende les questions de
champs de competence,
Le probleme des sans-abri au Canada est arrive a un point
critique et une reponse nationale faisant appel a 1'1
cooperation de tous les gouvernements ainsi que du
secteur des organisations sans but lucratif et du secteur des
entreprises doit etre trouvee immediatement pour repondre aux besoins de ces sans-abri au Canada, Ces personnes,
qui sont exclues de notre societe et ne peuvent y participer, meritent des mesures reelles et concretes,
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INTENSIFICATION DU CONTENU CULTUREL
CANADIEN
La population du Canada vieillit rapidement. Le Canada
doit donc s'attaquer au probleme et prendre des mesures
pour que ses alnes puissent vivre leurs annees de retraite
dans la dignite.

D'apres des etudes recentes, environ 70 p. 100 des
Canadiens ages ont besoin du revenu d'un regime de
pension public pour vivre. Les progressistes-conservateurs
considerent depuis toujours Ie RPC comme un element
fondamental du filet de securite sociale du Canada, comme
une obligation que Ie gouvemement do it honorer.
En 1997, Ottawa et les provinces sont convenus d'apporter
deux changements profonds au RPC. Premierement, les
fonds du RPC devaient etre investis sur Ie marche et geres
par un organisme sans lien de dependance, Ie Conseil de
placement du Regime de pensions du Canada. On a
critique la loi portant creation de ce conseil car elle mettait
en place une structure de gestion manquant de solidite et
ne comportant pas suffisamment de freins et de contrepoids. La deuxieme modification du RPC a consiste a faire
augmenter les cotisations plus rapidement que prevu auparavant, mais en les plafonnant a 9,95 p. 100, niveau necessaire pour assurer Ie financement a long terme du Regime.
Cette hausse representait un accroissement de II milliards
de dollars des recettes annuelles des cotisations d'ici 2003.
II faut aussi elaborer des politiques pour permettre a un
plus grand nombre de Canadiens ages ayant besoin de
soins de rester chez eux, plutot que de devoir sejourner
dans des etablissements couteux ou ils perdent de leur
independance.
• Un gouvemement progressiste-conservateur doublerait Ie
montant du credit pour les Canadiens et les Canadiennes
qui fournissent des soins a domicile a un parent, a un
grand-parentou aWl membre handicape de leur famiIle,
Ie faisant passer a 800 dollars.
• Un gouvemement progressiste-conservateur ne releverait
pas les taux de cotisation au RPC au-dela des niveaux
requis pour
assurer .'_ la.,_,'viabilite
a long terme du Regime.
,
,c,,,
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• Un gouvemement progressiste-conservateur exigerait que
les membres de 1'0ffice d'investissement du Regime de
pensions du Canada soient des specialistes des fonds de
pension ou de l'investissement.
• Un gouvemement progressiste-conservateur confierait au
verificateur general la verification des comptes de 1'0ffice
d'investissement du RPC.
• Un gouvernement progressiste-conservate~r nommerait
un ministred'Etat aux personnes agees afin de veiller a ce
que tous les ministeres tiennent bien compte des besoins
specifiques des personnes agees.

Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent a ce que
leurs experiences et leurs aspirations se refletent dans les
diverses formes d' expression culturelle des createurs artistiques du Canada. Nos milieux culturels dans Ie domaine
du cinema, de la television, de la musique, des musees, de
la creation litteraire, des galeries ou des arts du spectacle
contribuent enormement a la qualite de vie de tous les
Canadiens. Et nos activites culturelles continuent de nous
aider a nous definir en mettant en valeur notre existence et
nos realisations.
Nous sommes entres dans l'ere de la convergence des
technologies de !'information et des communications qui
bouleversent les donnees de la distribution du contenu culture!.
Le monde de l'Internet et les capacites de reseautage multimedia impliquent des modifications des rapports traditionnels qui unissent les gouvernements et les communautes
culturelles aussi bien en tant que partenaires financiers
qu' en tant qu' autorites de reglementation. A cet egard, Ie
Canada a pu constater la place croissante qu' occupent les
industries du cinema et de la radiodiffusion dans notre
economie et dans Ie milieu des travailleurs specialises et des
createurs.
Nous devons faire en sorte que ces talents continuent a
s'exprimer au Canada et pour Ie Canada et accroltre Ie
contenu canadien dans les reseaux de distribution
canadiens et mondiaux. Pour reiever ce defi, il nous faut
un leadership federal solide.
Le gouvernement liberal actuel a neglige d'intervenir dans
des domaines essentiels de preoccupation, notamment :
• Gerer les repercussions des medias numeriques et de
l'Internet sur les droits de propriete intellectuelle.
• Adapter les regles d'acces aux fonds de production
finances par la publicite et uniformiser les regles du jeu
pour les radiodiffuseurs et les fournisseurs de services
video sur Internet.
• Reviser la mission et Ie role de Radio-Canada en tant que
radiodiffuseur public s'adressant a toutes les regions de
notre pays.
• Mettre a jour Ie role du CRTC dans l'industrie de la
communication et de la radiotelevision du Canada au
21e siecle.

•.Presenterait de nouvelles mesures legislatives sur les droits
d' auteur qui serviraierit a la fois les cn~ateurs de contenu
et les radiodiffuseurs et editeurs.
• Lancerait un ensemble de regles modernes et equitables
qui rationaliseraient et simplifieraient 1'acces des fonds
..pourlaiealisation de films et d'emissions de television
presentant de nouvelles ceuvres canadiennes.
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• Le Parti progressiste-conservateur estime que la demarche
inefficace,paternaliste et coloniale suivie dans la Loi sur les
Indiens doit faire place une plus grande autonomie par
Ie biais d'une education efficace, du developpement
economique, de la justice sociale et du controle local.

• Assurerait la pertinence de la mission et du role de la
SRC dans toutes les regions du Canada.

a

a

• Procederait une revision du statut de I'organe de
reglementation, Ie CRTC, pour adapter son mandat aux
nouvelles rea Litesdes industries de Lacommunication et
de la radiotelevision.
• Continuerait a appuyer les exemptions culturelles dans les
accords commerciaux.

• Le Parti progressiste-conservateur estime que dans un
souci d' equite et d'egaLite, la Charte doit s'appliquer
I'autonomie gouvernementale des Autochtones.

a

• Le Parti progressiste-conservateur estime que I'autonomie
gouvernementale des Autochtones doit se realiser dans Ie
contexte de la Constitution du Canada.
Elaborer des politiques pour repondre aux problemes
auxquels sont con frontes les Autochtones du Canada est
peu pres la tache de poLitique publique la plus compLexe
laquelle sont con frontes aussi bien les gouvernements que
la population toute entiere du Canada. Le Parti progressisteconservateur a enterine Ie droit inherent des Autochtones
du Canada
I'autonomie gouvernementale au sein
du Canada.

a
a

a

• Le Parti progressiste-conservateur estime que les
gouvemements autochtones autonomes obtiennent de
meilleurs resultats et sont plus responsables lorsque les
beneficiaires des services contribuent
en financer Ie
coUt. En.donnan~aux Autochtones Ie pouvoir de generer
des recettes, on freineraaussi I'engrenage de la
dependance.

a

a

Outre I'acces I'autonomie gouvernementale par Ie biais
de negociations avec les paliers federal et provinciaux de
gouvernement, les Autochtones ont de nombreux
problemes a resoudre. 11s'agit notamment d'etablir une
solide base economique qui permettra aux Autochtones de
croitre, de s'epanouir et de jouir de leur presence au sein
du Canada. 11faut accorder une attention toute particuliere
au role juridique et cultureL des femmes autochtones dans
Ie mouvement vers I'autonomie gouvernementale.
Les problemes complexes auxquels se heurtent les jeunes
Autochtones et les Autochtones qui vivent en milieu
urbain, coupes de leur assise territoriale, sont parmi les plus
urgents affronter.

a

Plus de la moitie des Autochtones du Canada ont moins
de 25 ans et vivent en ville. La plupart de ces jeunes vivent
dans la pauvrete, seuls et desorientes.
Si les auto rites gouvernementaLes ne prennent pas des initiatives importantes en partenariat avec les Autochtones du
Canada, ces jeunes deviendront une generation perdue
pour Ie Canada.
• Le gouvernement doitreuvrer plus energiquement pour
regler en collaboration avec les Autochtones les revendications territoriales et autres qui demeurent en suspens en
veillant ce que les Autochtones aient pleinement la
possibilite de croitre, de se developper et de prosperer
au sein du Canada.

a

• Un gouvernement progressiste-conservateur collaborerait
avec les Autochtones
la definition et la formulation
des droits des Autochtones sous forme de politique
publique dCinsLecadr~de negociations nonconflictuelles,
equilibrees et menees
la satisfaction des parties
interessees.

a

a

Les Canadiens et les Canadiennes se rejouissent de la
richesse d'une societe au sein de laquelle vivent et travaillent des citoyens d' origines ethniques et culturelles variees.
lis reconnaissent et apprecient Ie fait que notre diversite se
soit traduite par un enrichissement culturel et des ouvertures economiques.
Neanmoins, de nombreux Canadiens estiment qu'il vaut
mieux laisser aux particuliers et aux families Ie soin d' entretenir la culture personnelle et la composante ethnique.
Les gouvernements ont un role evident jouer dans la
lutte contre la discrimination. Nous devons veiller donner
tous les Canadiens des chances egales. Les gouvernements doivent refleter et respecter Ladiversite culturelle
du Canada tout en reconnaissant qu' elle est un fait
sociologique. Nous apprecions cette realite et nous acceptons la necessite d' encourager la comprehension et I'egalite
des chances tout en assurant la promotion des valeurs communes tous les Canadiens. La meilleure fac;:onde promouvoir et d'appuyer cette diversite est de I'exprimer dans
Ie cadre d'organisations communautaires dynamiques sous
forme d'une adhesion active la citoyennete canadienne.

a

a

a

a

a

• Un gouvernement progressiste-conservateur se concetrerait sur la lutte contre la discrimination et la sensibilisation interculturelle par Ie biais de politiques encourageant
la partiCipation de tousLesCan~diens.
• Un gouvernement progressiste-conservateur appuierait la
croissance et Ie developpement des valeurs partagees
necessaires la creation d'une citoyennete canadienne
dynamique et active.

a

a
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La securite des communautes est un principe fondamental
dans une societe civile et Ie gouvemement a Ie devoir de la
garantir. Le gouvernement liberal a abdique la responsabilite
qu'il avait de moderniser les lois canadiennes. Le systeme
de justice pen ale doit adopter des demarches insistant plus
sur la prevention du crime et les besoins des victimes. Les
Canadiens et les Canadiennes veulent avoir des reponses
plus completes et moins compliquees a la criminalite, des
reponses qui prennent en compte !'influence de I'eclatement de la famille, des abus sexuels et physiques et de la
negligence sur I'evolution du taux de crimina lite. Nous
devons concentrer nos efforts sur les delinquants violents
en particulier.
• Un gouvernement progressiste-conservateur renforcerait
et affirmerait la suprematie de I'organe legislatif que
constitue leParlementet s'attaqy~rait aux problemes
difficiles des qu'ils se ptesenteraient. .
• Un gouvemement progressiste-conservateur rationaliserait
la justice pour la rendre plus conviviale et plus exhaustive,
ameliorerait I'acces a la justice et la rendrait plus rapide.
Donner a la police les ressources necessaires pour
preserver la securite de la collectivite

Depuis 1994, la Gendarmerie royale du Canada (GRCl,
force policiere nationale du Canada, traverse une periode
difficile en raison de coupures budgetaires massives, de
compressions de personnel, de la fermeture de centres de
formation et de la suppression de detachements.
Les repercussions de ces compressions budgetaires se sont
fait sentir dans tout Ie pays. Dans plusieurs regions, Ie
nombre d'agents en fonction dans diverses coIIectivitesa
diminue, Ie budget de recrutement et Ie budget des salaires
ont ete bloques pendant de nombreuses annees, et Ie
salaire moyen d'un agent de la GRC est aujourd'hui
inferieur a celui de nombreux agents des forces de police
municipales et provinciales.
En reponse aux restrictions budgetaires massives qui ont
ralenti la lutte de la GRC contre Ie crime organise, Ie
Federal Bureau of Investigation (FBI) a intensifie sa
presence au Canada de fa<;on a compenser la penurie de
ressources financieres, humaines et materielles qui
handicape notre police nationale. II faut restaurer I'appui
a notre police nationale, ses outils et sa dignite.
• Un gouvernement progressiste-conservateur mettrait en
reuvre des politiques visant a ameliorer les conditions de
travail dela GRC et des services de police pour Ie bien
de tous les Canadiens.
• Un gouvernement progressiste-conservateur affirmerait
explicitement que notre priorite consiste a eliminer Ie

crime organise, notamment Ie blanchiment d'argent, Ie
trafic d'individus et la contrebande, la fraude et Ie crime
informatique.
• Un gouvernementptogressiste-conservateur
stabilite du financement de la GRe.

assurerait la

• Un gouvemement progressiste-conservateur affeeterait des
credits a I'equipement, aux nouvelles technologies (et
notamment a I'amelioration du CIPC et de la banque de
donnees d' ADN)j a I'embauche de nouveaux agents et au
paiemerlt des heures supplementaires':o:
~'

,

• Un gouvemement progressiste-conservateur reverrait la
contribution du gouvernement federal au financement
des services de police municipaux et provinciaux
assures par la GRC, qui representent actuellement de
10 a 30 p. 100 <ieI'ensemble des services.
• Un gouvememenf progressiste-conseNateur reviserait les
programmes de formation et de recrutement d'agents de
la GRC pour veiller a ce qu'iIs soient bien adaptes a la
nouvelle realite de la criminalite.

De nombreux Canadiens ont acquis la conviction que les
jeunes commettent beau coup trop de crimes violents et
qu'ils doivent en assumer plus la responsabilite. II faut faire
un effort plus intense de detection des jeunes a risque et
veiller a mettre en place des strategies d'intervention
precoce. II faut enoncer des lignes directrices plus c1airesen
ce qui concerne les jeunes delinquants en milieu scolaire, et
notamment informer les enseignants et Ie personnel
scolaire sur Ie fonctionnement et les conditions des
audiences des tribunaux. Les parents doivent etre impliques
dans les actions en justice intentees contre des jeunes et
doivent aussi dans certains cas etre tenus de repondre des
actes de leurs enfants.
.'Un gouvememeri"t·progressiste~consefvat(;ur remplacerait
la Loi sur les jeunes cOntrevenants par une nouvelle loi plus
efficace refletant les principes de justice fondamentaux
suivants : la protection du public, la dissuasion et la reprobation d'une part et la reeducation de I'autre, et de
plus grands pouvoirs discretionnaires de recours a la
justice reparatrice.
• Un gouvemement progressiste-conservateur collaborerait
avec les provinces a la mise en place de strategies
d'identification et d'intervention precoce pour les
jeunes a risque .
• Un gouyemement progressiste-conservateur passerait a un
regime.dT partageSO/SO
av~c les proyinces des/rais des
programmes de justice pourlesjeunes, regime qui serait
mis en place progressivement sur une periode de cinq
ans.
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• Un gouvemement progressiste-conservateur etablirait des
lignes directrices ciaires pour la communication entre les
ecoles et Ie milieu juridiqueconcemant les jeunes delinquants. Nousveillerons a ce que les parents participent a
toutes les procedures judiciaires touchant de jeunes contrevenants.

Repertoire national des delinquants sexuels
I..:experience des Etats-Unis a montre que les repertoires
permettent a la police d'identifier des suspects et de
resoudre des affaires d' agression sexuelle plus rapidement.
Les responsables de !'enquete de 1993 sur la mort du
jeune Christopher Stephenson, age de II ans, ont recommande que Ie gouvemement federal etablisse un repertoire
national des delinquants sexuels a risque eleve deja
condamnes precedemment et exige que tous les
delinquants s'enregistrent aupres des autorites policieres
de la localite dans laquelle ils resident ou vont resider.
Bien que de recentes modifications apportees a la Loi sur Ie
easier judidaire permettent maintenant de communiquer
certaines informations figurant au dossier de delinquants
sexuels rehabilites a des personnes ou des organisations travaillant avec des enfants, un repertoire national des delinquants sexuels permettrait a la police de disposer d'un
reseau informatise national complet.
• Un gouvernerrientprogressiste-conservateur
etablirait un
repertoire nation.al desdelinquants seX'l.1els.

Strategie nationale de lutte contre la pornographie
juvenile, la violence envers les enfants et les personnes agees
La protection des citoyens les plus vulnerables doit etre
une pierre angulaire de toute societe civilisee. Les
Canadiens et les Canadiennes s'inquietent de !'explosion de
la pornographie juvenile sur l'Internet et de la penurie de
ressources de la justice pour reagir a ce probleme. Dans un
rapport annuel d'aout 2000, Ie Service canadien des renseignements criminels (SCRO souligne Que « l'Internet a
aide les pornographes a presenter et promouvoir leur point
de vue ». Le Parti progressiste-conservateur croit qu'il faut
mettre en place une strategie nationale pour reagir a la proliferation impressionnante de la criminalite dont sont victimes les enfants et les alnes.
• Un gouvernement progressiste-conservateur mettrait en
reuvre une Strategie nationale de lutte contre la
pornographie juvenile et la violence envers les ehfants et
les personnes agees qui comporterait plusieurs volets :
apprendre aux enfants a utiliser l'Internet avec prudence,
former les services de police au depistage de la pornographie et remanier nos lois actuelles pour eviter qu' elles ne
facilitent la prostitution faisant appel a des technologies
rje pointe.

I..:augmentation du nombre de cas de violence dans nos
communautes montre bien qu'il est essentiel de sanctionner adequatement les infractions a main armee.
Actuellement, Ie Code criminel ne comporte pas de
dispositions suffisamment dissuasives pour les delinquants
qui portent une arme dissimulee, qui se servent d'une arme
pour commettre un delit ou causer des dommages
corporels a une autre personne. De meme, Ie Code criminel
n'accorde pas suffisamment d'importance aux effets de la
violence ou des menaces de violence dans les vols avec
violation du domicile.
II faut effectuer plus frequemment des prelevements
d'ADN au moment de !'arrestation, comme on Ie fait pour
les empreintes digitales, afin de faciliter !'identification des
criminels dans les affaires criminelles non resolues. Ces
changements donneront a la police les outils necessaires
pour maintenir la securite dans nos communautes.
• Un gouvernement progressiste-conservateur elargirait la
gamme de peines sanctionnant les actes criminels commis
avec des armes a feu.
• Un gouvemement progressiste-conservateur creerait des
delits distincts pour les vols avec violation du domicile, les
attaques en bande et Ie recrutement d'enfants a des fins
criminelles.
~Un gouvemement progressiste:Cbnservateur elargirait la
pratique du prelevement d'ADN au moment de I'arrestation afin de faciliter I'identification des criminels dans les
affaires criminelles non resolues.

Le Parti progressiste-conservateur s'est engage a avoir des
mesures legislatives sur Ie controle des armes a feu qui permettent de prevenir et de sanctionner l'utilisation criminelle
d'armes a feu. Elles doivent aussi mettre I'accent sur la
securite dans la formation au maniement des armes a feu,
leur utilisation, leur entreposage et leur transport. II faut
une approche fondee sur Ie bon sens et axee sur la securite
pour rem placer un registre des armes d'epaule lourd et
repressif.
Le Parti progressiste-conservateur a vigoureusement
defendu des mesures legislatives sur les armes a feu qui
« eloignent toutes les armes des mauvaises mains et les
mauvaises armes de toutes les mains » comme Ie demontre
la mise en reuvre du projet de loi C-I7. A en croire les
promesses du gouvernement liberal actuel, ce systeme
d'enregistrement envahissant et inutilisable ne devait couter
que 85 millions de dollars sur la periode allant de 1995 a
2001. Cependant, Ie Centre canadien des armes a feu a
depense 133,9 millions de dollars avant qu'un seul fusil soit
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enregistre. Au mois de mars 1999, on avait depense
216 millions de dollars pour I'enregistrement des armes feu.
Le budget de fonctionnement annuel a atteint presque
100 millions de dollars cette annee. Ce qui amene Ie cout
total plus de 300 millions de dollars, et I'ascension continue.

a

a

• Un gouvemement progressiste-conservateur supprimerait
lesysterne d' enregistryment des armesd' epaule etferait
appliquer des dispositions qui contr61ent I'utilisation
criminelle et dangereUse des armes Heu.

Une place plus grande pour les victimes dans Ie
systeme judiciaire
Les victimes doivent avoir une place plus grande dans Ie
systeme judiciaire. Le gouvernement progressisteconservateur precedent a adopte une loi qui aidait les
victimes obtenir plus de droits, comme Ie droit d'assister
aux audiences de liberation conditionnelle et de faire
prendre en compte leurs declarations aux audiences de
liberation conditionnelle et de determination de la peine.
Les victimes souffrent principalement d'un manque
d'information et de I'absence d'un programme
leur
intention. Plus precisement, il leur faut un defenseur
independant lorsque Ie systeme judiciaire ne fonctionne
plus. Les victimes doivent etre mieux informees, pouvoir
connai'tre les dates, les lieux et les resultats de toutes les
rencontres importantes dans la procedure de liberation
conditionnelle, de meme que la date d' elargissement et les
conditions de mise en liberte. La Commission nationale des
liberations conditionnelles devrait etre tenue de consulter
toutes les victimes et celles-ci devraient, si elles Ie souhaitent, avoir Ie droit d'etre entendues par la Commission lors
des audiences de liberation conditionnelle.

a

a

• Un gouvemement progressiste-conservateur creerait un
Bureau national de I'ombudsman des victimes qui
disposerait d'un budget equivalent
celui du Bureau de
I'enqueteur correctionnel afin de permettre aux vietimes
de se faire entendre au sein du systeme correctionnel et
judiciai[e federal:

a

,
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Mise en liberte meritee plutot que liberation
d'office
Suivant Ie systeme actuel de liberation d'office, Ie Service
correctionnel du Canada libere d' office les delinquants aux
deux tiers de leur peine. Beaucoup sont relaches avant et la
Commission des liberations conditionnelles n'examine
que les cas d'infraction avec violence. Lorsqu' elle rend sa
decision, la Commission ne tient pas toujours compte des
attitudes negatives des delinquants devant etre liberes
d' office ni de leur refus de suivre un programme de
readaptation. En outre, la Commission n'est tenue de
suivre aucun facteur c1airement defini lorsqu' elle impose
des conditions particulieres la liberation d'un delinquant.
II est clair que Ie succes en matiere de liberation
conditionnelle se fonde sur une evaluation des risques.

a

Ala lumiere de tout cela, nous estimons qu'une fois la
peine purgee, il est indispensable d'ameliorer Ie suivi, la surveillance et Ie traitement afin de reduire les risques de
recidive et donc d' ameliorer la securite publique. En fait, on
pourrait continuer
utiliser la regie des deux tiers pour les
liberations sans Ie faire de fa<;on systematique. Tous les cas
devraient faire I'objet d'un examen obligato ire, du style
liberation conditionnelle, peut-etre en inversant la charge
de la preuve. Le Parti progressiste-conservateur est fermement convaincu qu'un systeme de liberation meritee plut6t
que de liberation d' office servirait mieux !'interet public.
Les Canadiens et les Canadiennes veulent etre surs que les
delinquants sont prets reintegrer la societe avant d'avoir
droit une liberation d'office.

a

a

a

• Un gouvemement progressiste-conservateur remplacerait
la liberation d' office par un examt:m obligatoire dans
lequelles delinquants devraientconvaincre la
Commission nationale des liberations conditionnelles
qu'ils sont pr~ts etre liberes.

a

.""'.'

• Un gouvernement pr~~r~ssiste-conservateur ferait une
plus grande place auxvictimes dans les audiences de
liberation conditionnelle en leur donnant la possibilite de
presenter une intervention orale la Commission
nationale des liberations conditionnelles.

a

• Un gouvemement prbgressiste-conservateur etudierait Ie
processus denomination des membres de la Commission
nationale des liberations conditionnelles afin de privilegier
les qualificatiQns plu~9tque les relations politiques.

Les dispositions actuelles sur la determination de la peine
et la liberation conditionnelle n'autorisent pas les peines
consecutives pour des personnes reconnues coupables de
meurtres multiples. Le Parti progressiste-conservateur
estime que les delinquants doivent etre tenus responsables
des infractions qu'ils commettent. Actuellement, un
criminel n'a rien perdre en tuant plusieurs personnes
puisque la duree de la peine et la peri ode d'inadmissibilite
la liberation conditionnelle restent inchangees. La vie des
autres victimes semble n'avoir aucune valeur dans notre
systeme judiciaire actuel.

a

a
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D'un autre cote, il faudrait une plus grande latitude en
matiere de dejudiciarisation pour les auteurs d'infractions
punissables sur declaration sommaire de culpabilite. Les
delinquants devraient pouvoir presenter un dedommagement ou effectuer des travaux d'utilite collective. Les
victimes devraient avoir la possibilite de participer dans la
mesure ou elles Ie souhaitent.
• Un gouvernemenfprdgressiste-conservateur
adopterait Ie
principe de peinesconsecutives discretionnaires pour les
meurtres multiples.

• Un gouvernement progressiste-conservateur modifierait Ie
systeme de determination de la peine pour les infractions
mineures de fa~on a affecter une plus grande partie des
ressources du systeme juridique et correctionnel aux
infractions avec violence ou aux cas de recidive. Nous
donnerions une plus grande latitude en· matiere de
dejudiciarisatipll ~fin que Ies au1eurs d'infractions
punissables sur declaration sOnlO1aire de culpabilite
soient orientes vers la justice reparatrice plutot que
vers les cours criminelles.

• Un gouvernement progressiste-conservateur eliminerait la
possibilite de peines conditionnelles pour certaines
infractions figurant if l'annexe (infractions d' ordre
sexuel ou avec violel1ce) ...
'i,

: .,-.'_::~<:(:'

,
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• Un gouvernemeotprogressiste-conservateur
elargirait
les pouvoirs des juges en matiere de designation de
delinquants dangereux, sur la foi des preuves presentees.
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Reforme du Parlement - la Chambre des
communes
Une reforme s'impose a la Chambre des communes. Le
Parlement doit parattre plus utile et plus pertinent aux yeux
des Canadiens et des Canadiennes. Nous croyons en un
gouvernement responsable et en une democratie representative. Malheureusement, !'influence individuelle des
deputes a beaucoup diminue. Cest mauvais pour la
democratie canadienne. Pour remedier a cela, nous devons
reaffirmer Ie pouvoir des deputes individuels afin qu'ils
puissent veritablement representer les interets de leurs
electeurs et jouer un role significatif dans l'elaboration de la
politique publique.
II est temps de reformer la Chambre des communes afin
de permettre aux deputes de participer efficacement au
processus d' elaboration des politiques et d' avoir les outils
necessaires pour tenir Ie gouvernement responsable.
• Un gouvernement progressiste-conservateur retablirait'le
pouvoir ainsi que Ie devoir redditionnel democratique du
Parlement en permettant un plus grand nombre de votes
libres a la Chambre des communes et en limitant certains
pouvoirs de nomination du premier ministre.
• Un gouvernement progressiste-conservateur rendrait au
Parlementla compet~rced'exiger
descomptes du\>
gouvernement en luipermettant d'eX~nliner de· pres .Ie .
budget des depenses d'utl certain nombre de ministeres
du gouvernement, choisis par I'opposition, sans fixer de
limite dans Ie temps.
• Un gouvernement progressiste-conservateur introduirait
des dispositions legislatives completes sur la protection
des denonciateurs.

Le Senat du Canada a un role important a jouer dans Ie
processus legislatif. De nombreux Canadiens et
Canadiennes ont emis des reserves sur la methode de
selection des senateurs. En attendant que les discussions
constitutionnelles avec les provinces au sujet de la reforme
du Senat portent leurs fruits, nous chercherons a ameliorer
l'efficacite de !'institution en apportant des changements qui
ne necessitent pas de modification constitutionnelle.
• Un gouvemement progressiste-conservateur croit que Ie
Senat remplit des fonctions importantes qui ne peuvent
etre assurees par la Chambre des communes, comme
l'examen approfondi de projetsde loi et de reglements, et
I'etude a long termede questions complexes ..
• Ungouvernement progressiste,cOl1servateur estime que Ie
Senat joueun roleprecieuxen faisCint contrepoipsau
pOllvoirdupremier rninistre et dUCabinet.··
..
• Un gouvemement progressiste-conservateur considere que
la reforme du Senat do it prevoir : al Un renforcement du
role dU'Senat en taot qu'organe representatif des interets
provinciaux et territoriaux grace un remaniement de
certains des comites existants ou a la creation de nouveaux
comites pour porter attention aux domaines d' activite
federale relevant de la competence exclusive ou concurrente des provinces. bl Un elargissement du role. du Senat
dans I'examen de.diverses nomin~tions federales'S8rnme
celles .des juges et du gouverneur et des administrClteurs
d€da I3anque du Canada.

a

• Pour un gouvernement progressiste-conservateur, la
reforme constitutionnelle du Senat en vertu de la formule
generale (sept provinces representant 50 p. 100 de la
population plus lego~vemement federaJ) comporterait :
a) I'election des senateursi

• Un gouvemernent progressiste-conservateur mettrait sur
pied~nSysteme selo~ ..lrquel les deputes a la Chambre
des COlniTIUneS
ne pOtHraient voter sur des modifications
a leur regime de remuneration et d'ayalltages sociauxque
si celles-ci interviennentapres des elections ulterieures.
• Un gouvemement progressiste-conservateur exigerait que
Ie commissaire a I'ethique fasse rapport au Parlement
plutot qu' au premier ministre, comme c'est Ie cas a
I'heure actuelle.

b) up reequilibrage des pouvoirstonsR~tionnels dJ,1 Senat.
pour parveniral'objectif de participation provinciale,
territoriilie et regionale au processus .legislatiffederal et
pour assurer la suprematie de la Chambre des communes
afin d'eviter des impasses et l'instabilite politique; et
c) une repartition des sieges a parts egales entre les
provinces et les territoires, apres discussion quant aux
nombres en question.
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II est temps d'achever la construction du Canada d'un
ocean a I'autre et a I'autre et de donner aux trois territoires
du Nord I'occasion de devenir des partenaires a part
entiere de la Confederation. Le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et Ie Nunavut devraient etre autorises a
acceder a un gouvernement pleinement responsable; ce
sont leurs citoyens qui seront les mieux a meme de determiner Ie rythme et Ie mode du changement constitutionnel
des trois territoires du Nord par Ie biais de leurs gouvernements et assemblees legislatives democratiquement elus.
• Un gouvernement pr()gressiste-conservateur eliminerait
progressivement la Direction des affaires du Nord du
ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien
conformement a un calendrier de transfert des pouvoirs
aux trois gouvernell'lents respectifs du Nord etabli avec
·.1'accord desterritoires:

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
ELECTRO N IQUE

A l'ERE

Confrontees au deferlement de \'Internet et a I'explosion
du commerce electronique, les organisations commerciales
internationales s'efforcent frenetiquement de rester a la
pointe du progreso Des organisations commerciales telles
que I'Union europeenne, I'Organisation mondiale du commerce et I'Organisation pour la cooperation et Ie
developpement economiques ont elabore et mis en ceuvre
des orientations strategiques sur la technologie de !'information. Les decisions de politiques de ces organisations ont
des retombees importantes sur Ie Canada. La directive de
1995 de I'Union europeenne concernant la mise en ceuvre
de lois sur la protection des renseignements prives interdit
aux Etats membres de I'Union europeenne de com mercer
avec des pays qui ne se sont pas dotes d'une legislation
analogue sur la protection des renseignements prives.
• Un gouvernementprogressiste-conservateur
reconnattrait
Ie role quedoit jouer Ie gouvernement dansla protection
ala fois dusecret et dela confidentialite des communications numeriques. Ungouvernement p;ogressisteconservateur collaborerait avec les provinces a la mise
au point d/un code complet de securite et de protection
des renseignements prives pour les communications
electroniques.
• Uh gouver~~ment progressiste-~()nservateurveilleraifa ce
que Ie Canada joueuh role actif dans la creation d'un
sceau ou d'une marque de commerce internationalement
reconnus et respectes destines a proteger les consommateurs et dans I'etablissement d'une tribune de reglement
des differends.

Le gouvernement federal s'est deja engage sur la voie de
I'ere electronique, mais il est important qu'il informatise
toutes ses ecritures. Une telle initiative est essentielle pour
assurer la croissance economique future du Canada et
declencher Ie passage des petites et moyennes entreprises
au commerce electronique.
• Un gouvernement progressiste-conservateur adopterait
des systemes de paiementelectroniques/ jouerait un role
dans>larecherche. et eduquerait et equiperait I'administra'
tionpour qu'elle puisse fonctionner en direct, ce qui permettrait de proposer en direct tous les programmes et services federaux d'ici 2002.
• Un gouvemement progressiste-conservateur utiliserait les
informations et Ie.stechnologies des telecommunications
les plusrecentespour
permettre aux· chercheurs et aux
decideurs politiquesfederaux de vivre et de travailler plus
pres des sujets et des collectivites qu'ils servent.

Au cceur de la politique etrangere de tout pays, on trouve
un tronc commun de fonctions interdependantes, notamment la participation a des institutions multilaterales et
internationales, les relations diplomatiques et l'aide
publique au developpement.
Avoir une politique etrangere/ ce n'est pas seulement avoir
une politique commerciale et sieger a des conseils intemationaux. Le capital d'influence que Ie Canada possede sur
la scene planetaire doit etre constamment raffermi.
Avant 1993, Ie Canada insistait sur deux valeurs dans ses
relations internationales. La premiere etait la notion de
communaute, notre respect pour les differences et les identites ethniques. La seconde etait notre engagement a
respecter des regles de conduite qui transcendaient les
differences et permettaient I'elaboration de normes communes de traitement mutuel des pays et de leurs habitants.
Nous avions du succes parce que les regles que nous
proposions etaient pen;:ues comme des regles justes. Le
Canada definissait ses interets nationaux de maniere plus
large et moins ego"isteque beaucoup d'autres pays. Grace a
cette vision moins etroite de notre place dans Ie monde,
nous exercions une influence plus profonde sur I'echiquier
international.
Le Canada est directement interesse a l'avenement d'un
monde moins turbulent, moins dangereux et plus sur.
Notre gouvernement doit etre pret a affronter les veritables
problemes internationaux de politique, de securite et de
developpement.
• Un gouvernement progressiste-conservateur integrerait
les politiques du Canada en matiere de relations
intemationales, de commerce et de developpement
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.international afi~ de regrouper les interetseconomiques
du pc:iyset la,prom ion des droits humains etde la Ji~
.berte individuelle.
• En collaboration avec d'autres pays et en patti Ipant a des
organisations internationales dans Ie cadre d'un gouvernement progressiste,conservateur, Ie Canada jouera un role
proactif dans 'Ies affairesrnondiales, notamrnent dans les'
domaines suivants ;'. .-: .: .: ..' -'-: ~
.
-:'
.
,

'.-

.,.' -

",

~ amelioration de lacroissance ecano;~i
developpement;
~ defense desdroits humai
~. maintien denormes
ele
"'developpeJ1lent ;,
.."
~ gestion des ressQurces oceaniqueset de
douce a I'echelle plimetaire;
~ prise de mesures pour corriger les degradations
.environnementaleset
mise en place de normes
Internatioriales;
+ attenuation des frictions internationales;
+promotion
d'uneititerdeperidance
e¢ono
sur un accroisserrreritdes.echanges
internati
recul de'I'isolatio.nnisme. .
.
• Un gouvernement progressiste-conservateur veillerait a ce
que l'aide publique au developpement encourage les pays
a devenir et a demeurer autosuffisants.

Canadiens ont des interets dans la planete toute entiere.
Lisolement n' est pas une option envisageable pour Ie
Canada. Les Canadiens ont besoin de forces militaires de
combat puissantes, robustes et polyvalentes pour assurer la
securite de notre population et consolider notre diplomatie
et la stabilite mondiale dans Ie cadre d' operations de maintien de la paix.
·Un g9uvernernentprogressiste~canservateurs'
engagerait a
assurer un financementsuffisantpourcooserverdes
"forcesadequates, lancerdesinitiativesd'amelioration
de
,Ia qualite de la vie etacheferdiSseciuipements
nouveaux
pourlesForces canqdiennes,tousceselements·
etant
essentiels pour assurer une poljtiquede defense
raisonnable.
. .
• Un gouvernement progressiste-conseivateur accor eral
aiJ ministere de la Defense.nationale un financemeni'
....
annuel immediat pour les cinq prochairies anneesafjnde
lui permettre de maintenir ses capacites actuelles etde
mettre en reuvreles programmes d:itnrrrobilisations along
terme envisages. Naus serions en faveur de I'acquisition
de produits disponibles dans Ie.commerce a chaque fois
que c'est possible.
.
..
.
'
~Un gouyernernent progressiste-canservateuracheterait
des
helicopteres maritimes moclernes et.efficaceS conf6ime- .
. ment J'exposeameliore desbesoins du Miriiste ., . un'
appel'd'6ffres ouvertet equitable sur lei base du
. eur'
rapport qualite-prix
pour
Ie
contribuable
canadien.
,::

a

,

Depuis la fin de la guerre froide, Ie Canada evolue au sein
d'un systeme international incertain et caracterise par une
mouvance rapide. Les Etats-Unis demeurent la seule superpuissance, mais la Chine, la Russie et diverses puissances
regionales peuvent lui contester ce role. En outre, la population mondiale qui s'accroit de plus en plus sub it de nouvelles pressions car les approvisionnements alimentaires et
d' autres ressources, notamment I'eau douce, diminuent.
Outre ces pressions, les tensions ethniques et religieuses
divisent les populations, et dans certains caS cette situation
s'est traduite par la desintegration des Etats et Ie declenchement soudain de crises humanitaires et de guerres. La communaute internationale s'inquiete aussi de plus en plus de
la proliferation des armes de destruction massive, du terrorisme international, de !'immigration illegale et du trafic de
drogues. Le Canada est un des principaux acteurs de la
nouvelle economie mondiale et a ce titre, Ie Canada et les
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• Un gouvernement progressiste-conservateur reconnaifr~it
les sacrifices. que doivent consentir lesmembres des
Forces armeeset leurs families a tous les niveaux. Nous.
sommes fermement convaincus delanecessite
foumir
au~Forces arrnees un soutien fi
ierpour.leudieimet~·
tre d' bctroyera leurs membres u
veau de salalre satisJaisant, des' prestations medicales. etautres,· notamrnent
",des allocations de loge(nent au besoin, et des canges
adequatS pour leur permetttede s'a
r de leur station
ou de leur theatre d'operations.

de
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• Un gouvemement progressiste-conservateur~laboierait
des politiql.!es.coherentes.a regard des Forces armees
canadiennes afin de donrierauxdirigeants
militaires une
orientationet un objectif generaux tout en leur donnant
Ie pouvoir de prendre des decisions operationnelles .
strateglques.·
,,' ,
,

.

·Un gouver~ement progressiste-conseryateur,creerait un
poste d'inspecteur general independant au ministere de la
Defense nationale.
. ..
• Un g~~vernement progressiste-conservateur veillerait a ce
que les deux Chambres du Parlem
'entToccasioh de
discuter Ie plus tot possible de la pa
ation;du Canada
aune interventionmilitair~ o~ a une operation dansJe ....
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GOUVERNER AVEC INTEGRITE
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" contexte d;~nconfl1t exterieur et de donner leur accord a
cesinterventions. II s'agirait notamment des missions de
· ,m~;ntien et deretabijssementde
lapaix;pour lesquelles
Ie gOi.Jverh¢men~exposerait clairement les interets du
Canada et la portee de son intervention.
...'
• Ungouvemement progressiste-conservateur etablirait une
base terrestt~ en Colbmbie-Britannique pour aider les
pouvoirs civilsen cas decatastrophesnaturelles
telles que
tremblementsde tert~,tempetes, etc.
'
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•.Un gOi.JVemement prog(essiste-con~ervateur pourstiivrait
energiquem:ent ·Iesgouvemements etrangers pour qu'ils
nettoientcompl'fement
les sites militaires abandonnes et
leur facturerait I
.ntantS que ce nettoyage a .coute '
jusqu'a present
go~~ernement canadien, qUlferait la
meme chose reciprdquement. .'
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LESA~CIENSCO
• Un gouvemement 'progreSslste-~o~s~rvateur traiterait tous
les anciens 'combattants avec respect et elaborerait une
Dec\arationdes droitsdes anciens combattants ,pour que.
'.'tous lesdiffeterids impliquant des anciens combattants. "
• soient regles rapidemeot; equitablement et sur base de
'.presotn tioosfavbtablesaux
droits pes anciens combattaots: ..,
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• Un gouvemement progressis
vel ait a ce
que les anciehscombattanfs ayant participe auxguerres
ou aux operations demainfien de la paix du Canada
touchent leurs prestations d:anciens combatfants et de
soins de santee'
ps opportun,
'
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• Un gouvemem
. ~6gressiste-conservateur procederait a
un examencomplh:desl)opitaux
d'anciens combattants
pour s' assurer qu'ils ' .., dent aux besoins des anciens
combattants.·:: ";:::::. <.,
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