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Au cours de la
campagne electorale, Ie
Premier ministre
developpera beaucoup des
sujets qu'iI a souleves au
cours de la recente
campagne a l'investiture
liberale.

Si vous n'avez pas eu
"occasion de lire ou
d'entendre sesdiscours, les
citations suivantes de ces
derniers mois vous
interesseront peut-etre.

Comite national de la
campagne
Parti Liberal du Canada
juillet 1984

Autorise par
l'Agence liberale federale du Canada,
agent enregistre du Parti liberal du Canarla.



JOHNTURNER
I'ayons pas peur du
»uveau»

1. Generalites
« N'ayons pas peur du nouveau.

Icune autre population au monde
3 autant de chance».)

((Ayons confiance en nous et en
me pays». I

« Ensemble, nous accueillerons
wenir avec courage, conviction et
Jnfiance ».I

(cJem'engage a promouvoir a
ouveau I'harmonie dans notre pays;
ntre les regions, entre les provinces
~tentre les travailleurs et .
'entreprise; arretons la confrontation
~t engageons Ie dialogue afin de
parvenir a un consensus ... Je
prendrai la tete d'un gouvernement
efficace, conscient des couts mais
attentif aux besoins et avant tout
humain. Un gouvernement et un
parti ouverts, accessibles et qui
rendront des comptes. Je serai a
I'ecoute du Parlement sans toutefois
oublier les assemblees legislatives. Je
defendrai la reforme, I'egalite de taus
les Canadiens et I'egalite des
chances partout au pays ».2

« Nous devons viser I'excellence.
Notre gouvernement doit attirer les
meilleures idees et les gens les plus
competents pour servir notre pays »3

« Je crois etre bien place pour
cela. Personne d'autre, dans cette
course a I'investiture, ne combine
une telle experience des secteurs
prive et public au Canada ».4

((J'ai servi quatorze ans au
Parlement canadien et fut dix ans
ministre. Depuis huit ans dans Ie
secteur prive, je suis conseiller
juridique d'entreprises, grandes et
petites, au Canada et dans Ie monde
entier».4 /I-I) Forum liberal de Halifax - 5 mai 1984

r 1-2/ 8urnaby IC8.) - 26 aVril 1984
(1-3/ Forum liberal de Halifax - 6 mai 1984
(1-4) Toronto - 9 mai 1984
(1-5/ Quebec - 2 mai 1984
(1-6/ Toronto - 9 mal 1984

« Je connais et je camp rends les
preoccupations du patronat et des
syndicats. Lorsque j' etais ministre des
Finances,j'ai ete elu president du
Comite executif du Fonds monetaire
international »).4

(cJ'estime que la poursuite de
"excellence do it etre au centre de
toutes nos realisations. Excellence
dans les realisations personnelles,
dans les affaires et au gouvernement.
Recherche de "excellence qui nous
pousse a toujours trouver de
nouvelles methodes. Recherche qui
nous pousse a remuer ciel et terre
pour parvenir a nos objectifs. A viser
la perfection pour affronter la
concurrence sur Ie marche interieur
et a l'etranger».5

« Je reviens a la vie pUblique
parce que j'ai une mission: Remettre
Ie Canada sur la voie de la
croissance economique, restaurer la
confiance et "harmonie nationale ».6



cc Nous ne sommes pas
sans faute»

(2-1) St. John's - 16 avril 1984
12-2) Sault Ste-Marie - 31 mai 1984

2. Pluies acides
« Je fais partie des dix ou quinze

Canadiens qui ont parcouru en canot
pratiquement to utes les rivieres du
pays,jusque dans les Territoires du
Nord-Ouest. Ce patrimoine ne doit
pas etre souille ni perdu pour
toujours»,l

« Nous ne sommes pas sans
faute et nous devons nous-memes
veiller a la purete de notre air et de
nos eaux, a un rythme qui n'entraine
pas des couts exhorbitants,
Parallelement nous devons accelerer
les negociations avec les
Etats-Unis », I

«Je proposerais une rencontre
avec Ie President et lui dirais
pourquoi pas un traite d'air pur?»,

«Mais nous devons nous
presenter aux Etats-Unis les mains
propres, Nous nous devons de laver
notre Iinge sale chez nous avant »,2



JOHNTURNER
«Je vendrai votre
bit!»

3. Agriculture
« Je vendrai votre ble». I

« Les Canadiens qui prennent Ie
plus de risques sont les agriculteurs.
/Is sont a la merci d'elements qu'ils
ne peuvent controler - Ie temps, Ie
sol, I'inflation, les taux d'interet. les
prix et la concurrence intraitable ».2

« Voyons si nous ne pouvons
augmenter Ie pouvoir d'emprunt de
la Societe du credit agricol, faciliter
les avances sur Ie grain entrepose
chez les cultivateurs et diminuer Ie
coOt des engrais, qu'il s'agisse de
I'impot sur Ie gaz naturel au d'autres
frais»,2

« Nous vend ions dans beaucoup
de pays; les marches existent. Des

marches qui permettent une
diversification, ici aussi; pourquoi se
limiter au ble quand il y a beaucoup
d'autres grains, beaucoup d'autres

produits alimentaires 7 /I est tres
important que nous song ions
serieusement a la diversification ».3

« Stimulons la production de la
petite entreprise et des petites
exploitations agricoles. Ce sont les
turbines de notre economie et notre
meilleure source d'emplois. Les
agriculteurs veuJent davantage de
cash-flow, mains de reglementation,
plus de liberte dans I'exercice de
leurs talents et de leurs qualires
d'entrepreneurs ».4

« La technoJogie nouvelle doit
etre mise au service de I'agriculteur.
L'agronomie doit embrasser cette
technologie. Le nouveau laboratoire
hydrologique a Saskatoon marque un
pas dans cette direction - un pas
qui devrait permettre aux
agriculteurs de mieux affronter la
concurrence et de disposer de
nouveaux produits pour repondre a
la demande de nos clients».5

(3-1 , Regina - 2 avril 1984
(3-21 Trenton - 10 mai 1984
13-3} Saskatoon - Forum liberal - 29 avril 1984
(3-4) Forum liberal de Halifax - 6 mai 1984
(3-5) Winnipeg - 26 avril 1984



ccJe crois au
bilinguisme»

4. Bilinguisme
« Je crois au bilinguisme.

Lorsquej'etais ministre de la Justice,
c'est moi qui ai pilote Ie projet
de loi sur les langues officielles au
Parlement. J'ai negocie avec les
quatre pracureurs generaux de
/,Ouest afin qu'ils ne soumettent pas
Ie prajet de loi a la Cour Supreme du
Canada. Je defends sans reserve Ie
principe selon lequel les Canadiens
ont Ie droit de communiquer avec
leur gouvernement federal dans la
langue officielle de leur choix. Mes
convictions n'ont pas change etje
me rejouis que I'essentiel de la
lol sur les langues officielles soit
incorporee dans la (harte
canadlenne des droits et
Ilbertes )1. I

« La Loi 101 est allee trap loin.
Je comprends que Ie gouvernement
quebecois veuille prateger /a langue
fran~aise car Ie Quebec et fa
population quebecoise doivent se
prateger du reste de /'Amerique du
Nord d'expression anglaise.
Toutefois, la loi est allee trap loin
puisqu'elle limite les draits
fondamentaux de la minorite
d'expression anglaise )).2

« J'aimerais que la Charte et la
reconnaissance de /,egalite des
langues soient mieux reconnues au
Quebec)).3

(4-11 Toronto - 24 mars 1984
(4-21 Montreal - Interview - J 3 avril 1984
(4-3) Montreal - J 1 avril 1984
(4-4) Quebec - 2 mai 1984

« Notre objectif doit etre de
restituer a la minorite anglophone de
cette province to us ses draits
Iinguistiques)13

« " serait bon pour /e Canada
et pour /'Ontario que, dans cette
province, davantage de services
soient offerts en fran~ais mais c'est
clairement a /'Assemblee legislative
ontarienne et de preference avec
la cooperation des trois partis
politiques, qu'il revient de parvenir a
un compromis qui satisfasse /a
population ontarienne. Cest que/que
chose qui va directement au coeur
de /'unite nationale et la meilleure
solution est celie qui sera acceptee
par la population plutot qU'imposee
par Ie pouvoir jUdiciaire )1.4
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I est urgent de les
:aminer toutes»

5. Soch!tes d'Etat
« II est urgent de les examiner

Jtes pour determiner celles qui
ivent rester nationalisees et celles
Ii devraient etre denationalisees».

« Les premieres devront faire
lbjet d'un contra Ie beaucoup plus
rme et etre responsables au
3rlement».1

« Canadair et De Havilland sont
'excellents exempJesde ce qui peut
rriver lorsque J'Etat se lance dans
les affaires commerciaJessans
~xercerla surveillance et Ie contra Ie
IOU Ius. Je suppose que nous aurons
jepense 5 milliards de dollars avant
que ces societes n'equiJibrent leurs
budgets. Elles construisent toutefois,
I'une et J'autre, de bons avions et
nous devons nous assurer que J'on
continuera .it les produire tant
qU'i1sse vendront sur les marches
internationaux. Mais I'avenir
appartient .it la coproduction avec les
quelques grands constructeurs
restant au monde». I

« Petro-Canada. Une societe
nationalisee peut jouer un role dans
Japrospection et Ie developpement.
L'Etat peut ainsi savoir ce qui se
passe dans Ie monde du petrole et
du gaz. II faudra toutefois s'assurer
que cette entreprise devienne
profitable. Sinon, comment juger
son equipe de gestion et sa
rentabi/ite?». I



cc Tous, no us sommes
preoccupes par la
paix mondiale»

6. Defense - missile de
croisiere - paix

«Notre pays recherche la paix et
la stabilite internationale et je suivrai
rexemple de nos trois derniers
premiers ministres. Je chercherai a
tirer profit de ratmosphere favorable
creee par les initiatives du Premier
ministre Trudeau et je trouverai des
moyens de les relancer ».1

«Tous, nous sommes preoccupes
par la paix mondiale. Notre ancienne
peur de la guerre a fait place a une
preoccupation encore plus grande,
celie de la sUNie de respece. Les
possibilites de destruction des
armements modernes defient
rimagination la plus fertile ».1

« . . . Notre politique de defense
doit tenir compte de nos
engagements vis-a-vis de nos
partenaires europeens et americains
au sein de rOTAN. Nous devons
respecter nos engagements vis-a-vis
des Etats-Unis pour Jadefense
mutuelle de ce continent ...
quoique nous en coOte un budget

raisonnable, ces engagements
doivent etre honores».2

«j'estime que Ie gouvernement
a eu raison d'autoriser les essais
du missile de croisiere. Ce missile
n'est pas arme et fait partie des
obligations que nous avons
contractees vis-a-vis de nos allies
europeens. Si nous voulons avoir une
influence quelconque dans la
poursuite de la paix mondiale, nous
devons tout d'abord honorer nos
engagements au sein de I'OTAN ».3

I( Apres I'essai du missile de
croisiere, nous beneficierons d'une

certaine marge pour suivre les traces
du Premier ministre dans la
promotion d'une conference et
d'ententes multilaterales sur Ie
desarmement».3

« Je crois que si notre pays ne
s'acquitte pas de ses obligations
internationales, il n'aura pas la
credibilite voulue pour preconiser Ie
desarmement general ».3

(6-11 Toronto - 24 avril 1984
16-21The Journal - CBC - 11 mars 1984
16-31Vancouver - 30 mars '984
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cc Lesorganismes de
reglementation
doivent veiller it ne
pas perpetuer les
situations de
monopole»

7. Dereglementation
((Lorsqu'un service pUblic doit

prendre la forme d'un monopole ou
d'un quasi-monopole, il est essentiel
qu'un organisme de reglementation
protege les inten~ts du pUblic. Malgre
certaines formes de concurrence
pour les communications
int~rurbaines, Ie service telephonique
des particuliers reste monopolise
pour les communications locales et
interurbaines. En radiotelediffusion, Ie
libre jeu de la concurrence est
entrave par Ie nombre limite de
chaines de television et de
frequences radiophoniques. Voila
donc deux cas dans lesquels iI faut
maintenir la reglementation».'

(I Les organismes de .
reglementation doivent veiller a ne
pas perpetuer les situations de
monopole lorsque les techniques ou
la conjoncture commerciaIe
changent. Leur fonction n'est pas de
proteger ceux auxquels s'applique la
reglementation. Cest un danger que
presentent toujours les offices et
commissions de reglementation ll.'.

II" serait ridicule que Ie Canada
neglige I'exemple des Etats-Unis.
L'assouplissement des regimes de
reg/ementation desuets presente de
nombreux avantages ll. '



8. Economle
(general'

« Durant toute fa prochaine
decennie et peut -etre meme plus
longtemps, iI nous appartiendra tout
d'abord, a nous Liberaux qui
formerons Ie gouvernement, de
donner la priorite a I'economie I). I

« Seufe la croissance economique
nous permettra de mieux proteger
les personnes defavorisees et de les
faire beneficier de rhumanisme
caracteristique des Liberaux». I

« II y a un principe de croissance
tres simple que nous avons parfois
tendance a oUblier; c'est la poursuite
de I'excellence ».1

« Nous allons devoir assurer une
certaine stabilite economique afin de
pouvoir dire aux investisseurs que fes
regles du jeu ne changeront pas a
mi-chemin sans preavis ».2

« Aucune economie ne peut
sUNivre et se developper si les usines
et Ie materiel sont desuets».3

« Aucune economie ne peut
sUNivre et se developper par Ie seuf
fait de l'Etat».3

« Aucune economie ne peut
sUNivre et se developper sans la
technologie moderne». 3

« Aucune economie ne peut
sUNivre et se developper sans une
population active instruite et
competente ».3

« L'economie ne peut tourner si
rEtat ne tend pas la main a ses
partenaires: Ie monde des affaires
et Ie monde syndical. II est
particulierement important que fes
travailleurs, syndiques au non,
entrent dans Ie partenariat national
et que tout Ie monde s'efforce
d'ameliorer la rentabilite, la
competitivite, la securite au travail, la

qualite du travail et la satisfaction
professionnelle ».4

« La politique economique
nationale doit etre suffisamment
previsible et stable pour que Ie
monde des affaires n'ait pas peur

d'investir. Les investissements
sont necessairesa rexpansion et
rexpansion est necessaire a la
croissance tout comme la croissance
est necessaire a la creation
d'empfois».4



JOHNTURNER
« Je n'ai rien contre une

economie mixte. Rien contre la
cooperation entre Ie secteur prive et
l'Etat ni contre des societes d'Etat
bien con<;ueset controlees. Je suis
convaincu que Ie systeme de
marches est bon ... que c'est
fondamentalement I'entreprise
privee, et surtout la petite entreprise
qui cree des emplois. Nous devons
donc nous efforcer essentiellement
de creer Ie climat propice aux
affaires ».5

« Le Part; liberal reconna1t que Ie
role de l'Etat dans I'economie doit
evoluer et que I'Etat lui-meme doit
s'adapter a un monde en pleine
evolution. Le role de l'Etat est de
faciliter et de simplifier les choses».6

« En fin de compte, notre
strategie economique doit etre
d'exceller dans tout ce que nous
faisons».6



Deficit
(I Sansentrer dans les

consequences du deficit sur
I'investissement, les taux d'interet, Ie
taux de change, nous pouvons deja
dire qu'i1s nous forcent a payer vingt
cents d'interet par dollar emprunte
et qu'une bonne partie de ces
interets sont payes a des
etrangers)).7

((Si nous ne parvenons pas a
mieux equilibrer nos depenses et nos
recettes et si nous ne ramenons pas
notre deficit a un niveau raisonnable,
nous laisserons a nos enfants une
dette qU'ils ne pourront supporter et
ce pays ne pourra donc leur apporter
tout ce qU'i1nous a apporte )).8

((Comment diminuer notre
deficit? En Iimitant I'augmentation
de nos depenses; en trouvant des
moyens plus efficaces pour les
services sociaux; en evitant Ie double
emploi entre les services federaux et
les services provinciaux; en rendant
I'administration pUblique plus
economique. Du cote des recettes,
ncus prevoyons une relance de
I'economie, ce qui accroltra nos
recettes et nous aidera a retablir
I'equilibre )).9

(8- II Quebec - 2 mai 1984
(8-2) Ottawa - 12'avril 1984
(8-3) Forum liberal de Halifax - 6 mai 1984
(8-4) Toronto - 9 mai 1984
(8-5} The Journal- Interview - 16 mars 1984
(8-6} Quebec - 2 mai 1984
18-7} Vancouver - 30 mars 1984
18-81Calgal)' - 29 mars 1984
18-91Sainte-Fay. Quebec - 2 mai 1984
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<c L'education est Ie
meilleur
investissement
possible pour
combattre Ie
cf:1omage»

9. Education
« Nous devons remedier au

desequilibre actuel entre notre
systeme d'education et les
competences necessairespour
aujourd'hui et demain. Nous devons,
dans un effort national, mobi/iser nos
ressources educatives en vue de I'ere
technologique »2

« Notre nation doit equiper nos
jeunes pour I'avenir, legitimement et
en priorite ».3

« Notre pays traverse une
periode ou I'education, la formation

sont absolument cruciales pour notre
sante, notre prosperite et notre
competitivite; crucial pour que notre
generation ait une vie intellectuelle
interessante. /I faut continuer a
financer les programmes necessaires,
trouver les priorites educatives
voulues, eliminer tous les obstacles
qui risqueraient d'empecher des
jeunes prometteurs d'acquerir une
education universitaire. Ainsi
seNirons-nous les interets de notre
pays».4

« J'inviterai Ie monde des
affaires, les syndicats et les autres
echelons de gouvernement a etablir
un programme beaucoup plus vaste
d'apprentissage, parallelement aux
etudes, afin que lesjeunes aient un
travail lorsqu'ils sortent de I'ecole. Je
collaborerai avec les provinces a la
modernisation de nos ecoles
techniques et de nos universites. /I
faut poursuivre I'excellence en
matiere d'enseignement et de
recherche. Nous devons tous avoir

comme priorite d'aider les jeunes a
entrer chez leurs premiers
empJoyeurs. Nous devons donner
aux jeunes Canadiens I'experience
necessaire pour leurs Curriculum
Vitae ».5

« /I faut que nous encouragions
lesjeunes filles a faire des sciences
et des mathematiques a I'ecole
secondaire - et a perseverer. Ainsi

et ainsi seulement pourront-elles
acceder aux emplois les mieux
remuneres ».6

« Nous allons devoir acceder a la
nouvelle societe industrielle.
Comprendre, apprendre et maitriser
la technologie de pointe. Nos jeunes
devront poursuivre des etudes qui
leur permettront d'obtenir un
emploi ».7 _

« Nous payons 50 pour cent des
etudes post-secondaires et nous
devons, avec les provinces,
considerer cela comme un
investissement essentiel pour I'avenir.
Nous devons nous assurer que les
provinces utilisent bien'ces 50 cents
par dollar pour I'education et non
pas a d'autres fins»B

« Certes, I'education releve
de lajuridiction provinciale mais
j'encouragerai tout type de co-
operation interprovinciale permettant
de determiner I'education qu'i/ nous
faut offrir a nos jeunes en prevision
des emplois de "avenir. Je favoriserai
d'ailleurs toute assistance federale
toleree par les provinces dans ce
domaine»9

« Nous apportons une
contribution tres importante aux
etudes post-secondaires en
fournissant environ 50 pour cent des
fonds necessairesaux etudes
universitaires. Cela devrait nous
autoriser a participer a la tache ».9

« Nous devons nous entretenir
avec les provinces afin de nous
assurer que les fonds et subventions
que nous leur versons au titre des
etudes post-secondaires et de I'aide
aux etudiants soient bien utilises
integralement a ces fins ».10

19·1) St. John's, Terre-Neuve - 16 avril 1984
(9-21 Toronto - 9 mai 1984
(9-31 Fraser Valley, C8. - 27 aVril 1984
(9-41 Vancouver - 30 mars 1984
(9-51 Forum liberal de Halifax - 6 mai 1984
19-61Toronto - 24 avril 1984
19-7) Edmonton - 28 mars 1984
19-8) Burnaby - 27 aVril 1984
19-9) london - 6 avril 1984
19-10) St. John's - Terre-Neuve - 16 avnl 1984



<c Je ne erois pas it la
representation
proportionnelle paree
qU'elie affaiblit les
gouvernements»

1o. Reforme electorale
(I Je crois que la representation

regionale pourrait se faire beaucoup
plus rapidement et beaucoup plus
democratiquement par I'intermediaire
de partis politiques actifs mieux
representes dans les regions)l. J

(I Je ne crois pas a la
representation proportionnelle parce
qu'elle affaiblit les gouvernements.
Ce n'est pas avec la representation
proportionnelle que nous aurons un
gouvernement federal fort 11.

2

(10-1) Vancouver - 30 mars J 984
(10-21 Saskatoon - Forum liberal - 29 avril 1984

<c L'energie reste vitale
pour "Ouest du
Canada»

11. Energie/PEN
II L'energie reste vitale pour

I'Ouest du Canada. Le charbon, Ie
petrole et Ie gaz constituent de gros
avantages, non seulement pour
I'ensemble du pays mais egalement
pour I'economie de "Ouest du
Canada)). J

(I Le programme energetique
national a ete fonde sur des
hypotheses qui ne se sont pas toutes
realisees,particulierement en ce qui
concerne les prix internationaux.
J'accepte les objectifs du programme
que sont la canadianisation
progressive de notre industrie,
I'autonomie et Ie partage equitable
des recettes entre les gouvernements
et les producteurs II. J

I( II faudra toutefois reviser ce
programme lorsque les ententes
conclues avec les provinces
productrices arriveront a echeance
en J 985 et J 986. Ces modifications
ne devront pas bouleverser les
travaux en cours ni les projets
d'investissements etablis en fonction
des regles actuelles II. I

« Je crois qu'i1 nous faut mettre
I'accent sur Ie bassin sedimentaire de
l'Ouest ameliorer :es techniques de
recuperation, s'efforcer a nouveau
d'exploiter les ressources illimitees
des sables bitumineux et de I'huile
lourde car c'est a mon avis, pour Ie
Canada, la voie la plus rapide de
I'autonomie energetique 11.

2

((Un de mes premiers gestes
sera de rappeler Ie gouvernement de
Terre-Neuve a la table des
negociations. Je serai un partenaire

nouveau dans ces negociations,
j'aurai une attitude nouvelle. Je ne
porte pas les cicatrices des echecs
precedents. Je crois que nous
pouvons accelerer la prospection et
Ie forage dans ces eaux et faire
cructifier ces ressources11.

3

(I J -I) Winnipeg - 26 avril J 984
(11-2) Calgary - 29 mars 1984
(11-3) Cornerbrook - 16 avril 1984
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cc Je vous promets une
nouvelle harmonie,
un g~uvernement
national fort, un
gouvernement de
consensus et non de
confrontation»

12. Federalisme
« Je suis pour un gouvernement

federal fort Un gouvernement
federal capable de proteger nos
minorites, de nous donner a tous,
dans tout Ie pays, des chances
egales. Un gouvernement capable de
gerer les crises».'

« Les Canadiens veulent un
gouvernement federal fort qui a la
fois represente et depasse la somme
de ses parties». J

«" faut. pour redemarrer, que
notre pays fasse a nouveau preuve
de resolution, s'oriente differemment
" est temps que Ie gouvernement
federal et les gouvernements
provinciaux cooperent. que les
patrons et les syndicats cooperent.
que Ie monde des affaires, les
syndicats et I'Etat cooperent Mon
gouvernement sera un
gouvernement de consultation et
non de confrontation, de consensus
et non d'ultimatums ».'

Relations
feder ales-provincia les
« Je veux mettre fin aux

chicaneries et a I'amertume qui nous
privent d'une destinee nationale. Je
veux donner un sens reel au mot
National, pour tous les
Canadiens »2

« Je vous promets une nouvelle
harmonie, un gouvernement national
fort. un gouvernement de consensus
et non de confrontation. Un
gouvernement pret a negocier, un
gouvernement qui n'emettra pas
d'ultimatums. Je vous garantis que
nous travaillerons ensemble et que
nous nous concentrerons sur Ie
veritable objectif qui est d'offrir a nos
enfants un style de vie encore
meilleur que celui que nous
connaissons ».2

« Nous devons realiser une
meilleure harmonie entre Ie
gouvernement federal et les
gouvernements provinciaux. Nous
avons commence a nous isoler les
uns des autres. Les provinces
essaient de bloquer Ie mouvement
interprovincial des biens et seNices
et de la population. II faut vraiment
que nous reussissions a restaurer
I'harmonie et a nous serrer les
coudes sachant que l'essentiel, pour
notre pays, est de faire face a la
concurrence intraitable du reste du
monde».3

« Je crois qu'il nous faut
poursuivre sur la voie tracee par Ie
gouvernement actuel pour offrir des
chances egales a taus les Canadiens
et des possibilites financieres egales a
nos provinces, conformement a la Loi
sur les arrangements fiscaux entre Ie
gouvernement federal et les
provinces. " est tres important de
cooperer a la coordination des
seNices».4

fJ 2·11 Toronto - 9 mal 1984
fJ 2-21 Calgary - 29 mars 1984
112-31 Quebec - 2 mai 1984
112AI Moncton - 19 avril 1984

cc Je suis favorable it
cette loi»

"13. Agence d'examen
des investissements
etrangers

« Je suis favorable a cette loi.
L'objet n'en est pas de sUNeilier les
transactions mineures mais de
contraler les achats etrangers et les
prises de contrale des grandes
entreprises ou de certains secteurs
de notre economie touchant notre
identite nationale et notre
souverainete economique ».

« Ouand nous avons
tellement besoin d'emplois et
d'investissements, il est important
que Ie gouvernement precise que
nous invitons Ie monde entier a venir
investir au Canada, sous reseNe des
conditions imposees dans I'interet du
Canada ».1

•



cc Si nous voulons que
l'industrie de la peche
se porte bien a
Terre-Neuve, aucun
partenaire ne doit se
sentir lese»

14. Pecheries
« Je vous declare pUbliquement

que je m'engage personnellement a
aider la peche hauturiere et cotiere
dans votre province. Je repete que
tous les partenaires economiques
doivent etre traites equitablement.
qu'il s'agisse de membres de la
direction, d'ouvriers d'usines, de
chalutiers ou de pecheurs. Si nous
voulons que I'industrie de fa peche
se porte bien a Terre-Neuve, aucun
partenaire ne doit se sentir lese».'

« Le regroupement des societes
en une grande entreprise Fishery
Products International etait
probablement Ie seul moyen de
sauver la peche hauturiere de
Terre-Neuve dont dependaient
tellement d'emplois et de families»,'

cc Ma premiere priorite
est la creation
d'emplois. J'aiderai
nosjeunes a trouver
leur premier emploi.
Je leur faciliterai la
transition entre
I'ecole et Ie travail»

15. Creation d'emplois
« Ouand nous etions jeunes,

nous avions des reves. Je veux que
lesjeunes d'aujourd'hui aussi
puissent rever. Rever d'un avenir
plein de promesses. lis doivent
pouvoir compter sur nous pour les
aider a realiser ces reves )1.'

« Ma premiere priorite est fa
creation d' emplois. Lesjeunes'
Canadiens doivent pouvoir travailler
et reussir dans notre societe
post-industrielle ».2

« J'aiderai nos jeunes a trouver
leur premier emploi. Je leur faciliterai
la transition entre I'ecole et Ie
travail ».3

« Pour creer des emplois, il nous
faut retablir la competitivite dans ce
secteur primaire; nous equiper pour
entrer dans I'ere de la technologie et
de I'information; ameliorer la
productivite des travailleurs et des
cadres superieurs; amefiorer Ie c1imat
d'investissement. Adopter une
politi que economique sure et stable
qui donne confiance aux marches de
capitaux et aux entrepreneurs. Le
chomage est sans aucun doute notre
principal probleme-socio-
economique ».4
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I( En matiere d'education, Ie
gouvernement federal et les
provinces devraient mieux
coordonner leurs efforts pour que
nos jeunes puissent faire des etudes
qui les preparent aux emplois
d'aujourd'hui et de demain. II faut
creer un climat propice aux affaires
et se doter d'une politi que
economique et d'un regime fiscal
stable pour favoriser les
investissements createurs d'emplois.
Ne sous-estimons pas Ie probleme, Ie
Canada a beaucoup a faire )).4

(I J'inviterai Ie monde des
affaires, les syndicats et les autres
echelons de gouvernement a etablir
un programme beaucoup plus vaste
d'apprentissage, parallelement aux
etudes, afin que lesjeunes aient un
travail lorsqu'ils sortent de I'ecole. Je
collaborerai avec les provinces a la
modernisation de nos ecoles
techniques et de nos universites. II
faut poursuivre I'excellence en
matiere d' enseignement et de
recherche ».5

« ••• j'ai, partout au Canada,
preconise un programme

16. Syndicats
« Si Ie Parti m'accorde sa

confiance, je m'assierai avec les chefs
syndicalistes de notre pays, les chefs
elus par Ie mouvement syndical,
quelque soit leur allegeance
poJitique, car je sais que nous
partageons Ie meme interet national.
Comme nous, ils veulent que notre
pays soit competitif. lis veulent
garantir fa securite des travailleurs, la
qualite du travail, Ie partage des
benefices, I'adaptation et Ie recyclage
de la population active actuelle ».1

« L'economie ne peut tourner si
l'Etat ne tend pas la rpain a ses
partenaires: Ie monde des affaires
et Ie monde syndical. II est
particulierement important
que les travailleurs, syndiques ou
non, entrent dans Ie partenariat
national et que tout Ie monde
s'efforce d'ameJiorer la rentabilite, la
competitivite, la securite au travail, la
qualite du travail et la satisfaction
professionnelle )).2

<c L'economie ne peut
tourner si I'Etat ne
tend pas la main it ses
partenaires: Ie monde
des affaires et Ie
monde syndical»

d'apprentissage national, de
formation a I'emploi en cooperation
avec les entreprises, les syndicats et
les provinces pour aider nos jeunes
gens dans cette premiere etape
difficile qui consiste a passer de
I'ecole au premier emploi.»

«A court terme, il nous faudra
peut -etre envisager pour nos jeunes
gens un genre de seNice de
cooperation pour la protection de
notre environnement et
I'amelioration de notre infrastructure.
II est peut-etre egalement possible,
en collaboration avec les
municipalites, d'ameJiorer nos
infrastructures municipales )).6

« Je crois au recyclage. Cest la
troisieme fois que je me recycle en
quinze ans)).7

(16-1) Saskatoon - Forum liberal - 29 avril 1984
(16-2) Toronto - 9 mai 1984



ccPourmoi, Ie
liberalisme est un
heureux mariage
d'idees sociales et
economi ues»

17. Liberalisme
((Je suis entre au Parti liberal du

Canada il y a vingt ans, fermement
convaincu qu'il fallait aider les
Canadiens dans Ie besoin, faire en
sorte que tous les Canadiens aient
egalement acces aux seNices et aux
soins essentiels)1. 1

((J'ai decide de revenir a la vie
pUblique car je crois plus que jamais
au concept du liberalisme. Pour moi,
Ie liberalisme est un heureux mariage
d'idees sociales et economiques.
Grace a I'elan donne par nos
grands chefs comme Laurier, King,
St-Laurent, Pearson et Trudeau, Ie
Iiberalisme ajoue un role
extremement important en faisant du
Canada une des societes les plus
modernes du monde ».2

« J'ai I'intention de nous
redonner une base provinciale, de
maintenir notre base ici, dans la
region de l'Atlantique, aussi solide
que possible car je crois qU'un liberal
est un liberal et qu'il nous faut nous
mobiliser, a I'echelon provincial et a
I'echelon federal, si nous voulons
reussir en tant que parti national ».3

((Je crois egalement que nous
sommes un Parti aux points de vue
mUltiples. Un Parti du centre radical,
un Parti progressiste, qui Crolt au
changement, comprend la reforme et
peut s'adapter».3

((Un gouvernement federal fort
a besoin d'hommes et de femmes a
la Chambre des communes. Je me
suis engage aupres des conseils du
Parti liberal et en consultation avec
les liberaux de tout Ie pays, a elargir
la vision et la politique nationale du
Part; liberal en attirant desjeunes
gens et desjeunes femmes de qualite
pour representer vos collectivites, en
Saskatchewan et au Manitoba, en
Alberta et en Colombie-Britannique,

de sorte qu'ensemble nous puissions
les elire et former a nouveau un
gouvernement national a Ottawa. ».4

« Mes idees sont simples et
directes. Je veux un'parti ouvert, un
parti visible, un parti pUblique, un
parti qui ne cache rien. Un parti
accessibleaux Canadiens de toute
croyance et de toute race, quelque
soit Ie temps passe dans ce pays. Je
veux un parti comptable de ses
actions. Un Parti liberal mene par
ceux que nous elisons a la direction
de notre parti. Les dirigeants de
notre Parti doivent etre tenus de
nous rendre compte et de justifier
leurs mandats puisqu'ils ont obtenu
notre confiance de liberaux». 5

((Tout au long de sa longue
histoire au seNice de notre pays, Ie
Parti liberal a merite la confiance des
Canadiens, car il a su cerner les
problemes du jour tout en restant
sensible aux problemes humains, tout
en respectant les contraintes
bUdgetClires.Le vaste eventail de
politiques et de programmes qU'il a
conc;usen sont Ie vivant
temoignage ».6

« Je me battrai contre les
ConseNateurs, pas contre les
Liberaux».6

« J'ai dit a nos concitoyens de
I'Ouest que si j'etais elu chef du
Parti,j'irai, une fois par an, dans
chaque province, a des assemblees
pUbliques, avec Ie chef du parti
liberal provincial. Je serai la pour
vous faire rapport, a vous liberaux,
comme chef de votre Parti.

\~U

(17-11 Toronto - 9 mai 1984
(17-21 Quebec - 2 mai 1984
(17-3/ Halifax - 18 avril 1984
117-4/ saskatoon - Forum liberal - 29 avril 1984
(17-5/ St. Catharines - 25 avril 1984
(17-61 Ottawa - 16 mars 1984
(17-7) Kitchener - 6 avril J 984

ccJ'estime que to us les
Canadiens devraient
avoir acces ill tous les
progr~mmes offerts
par I'Etat»

18. Multiculturalisme
(Ij'estime que to us les

Canadiens devraient avoir acces a
tous les programmes offerts par
I'Etat. Je crois a un gouvernem.ent
qui s'adresse a to us les citoyens et
non pas seulement a certains
groupes ou elites ».I

« Je declare qU'il doit y avoir des
Canadiens de toute origine aux
commissions federales, aux comites
consultatifs federaux, dans les
organismes federaux, les tribunaux,
a la magistrature.» 1

« ('est la fac;on dont nous
vivons, dont nous traitons nos
voisins et dont nous accueillons les
nouveaux venus qui fait de nous une
grande nation multiculturelle. Si nous
faisons preuve de tolerance et de
compassion et si nous tendons la
main de I'amitie a nos voisins, au
travail et a I'ecole, si nous sommes
genereux dans nos families, cette
atmosphere aura un effet
d'entralnement dans tout Ie pays et
fera plus que ne pourront jamais
faire Ie gouvernement, les
commissions des droits ou autres,
aussi importants soient-ils. Je vous
en supplie, vivons, vivons comme des
Canadiens !» I

((Une des forces vives du
Canada est la diversite d'origine de
ses citoyens. II est fondamental pour
I'harmonie du Canada que, d'ou que
nous venions et quel que soit Ie
temps passe dans ce pays, quelie que
soit la couleur de notre peau ou de
notre croyance, les possibilites qui
nous sont offertes soient illimitees,
les obstacles elimines. Ou'avec un
peu de travail, quelques possibilites
d'education, un peu d'auto-
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discipline, un peu de patience et un
peu de chance, il soit possible a to us
les Canadiens d'aller jusqu'au bout.
D'atteindre les hautes spheres du
monde des affaires, du monde
politique, d'une profession liberale )).2

« Je suis favorable a une loi sur
Ie multiculturalisme qui enchasserait
les divers programmes que nous
avons aujourd'hui et ajouterait un
enonce de principes apres !'article 27
de la Charte des droits et
Iibertes )).2

« Plutot que de constituer un
ministere special du multiculturalisme,
je ferai en sorte que tous les
ministeres mettent en application Ie
programme multiculturel decoulant
d'une loi sur Ie multiculturalisme)). 2

(18-1) Toronto - 23 avril 1984
(l8-21InteNiew de MN - 13 avril 1984

ccNous devons
accelerer Ie processus
de reglement des
revendications
territoriales et
minerales des
autochtones»

19. Autochtones
« les problemes socio-

economiques des autochtones
doivent etre envisages pius
directement et plus efficacement
qU'aujourd'hui. la majorite des
peuples autochtones vivent dans
rOuest si bien que les gens de
!'Ouest connaissent mieux leurs
problemes et !'echec de nos
gouvernements que Ie reste de la
population )).1

« le nouveau Fonds de
developpement economique des
autochtones doit devenir un
instrument efficace)).I

« Nous devons accelerer Ie
processus de regfement des
revendications territoriales et
minerales des autochtones afin qu'ils
jouissent d'une p'u~ grande liberte
financiere et d'une plus grande
autonomie )1.1

« Dans "Ouest du Canada, en
particufier, iI nous faut etre conscient
des enfants autochtones vivant dans
des reseNes. II va nous falloir faire
davantage en matiere
d'environnement et d'infrastructure
pour leur donner quelque chose
d'interessant a faire. Dans !'Ouest du
Canada, nous avons un probleme de
pius en plus grave chez fesjeunes
autochtones des villes (Regina,
Winnipeg, Calgary). Etant donne Ie
taux de nata lite et Ie taux de
chomage tres eleve, nous aurons un
probleme humain tres difficile a
resoudre si nous n'attaquons pas
directement Ie mal 1).2

119-11Winnipeg - 26 avril 1984
119-21Forum liberal de Saskatoon - ?9 avril 1984

ccJ'utiliserai les amis
que fai dans Ie
monde entier pour
trouver de nouveaux
marches pour les
produits»

20. Developpement dans
la region de "Atlantique

« le developpement regional
signifie investir dans la modernisation
de nos pecheries, de nos forets, de

. ".notre agriculture, de nos mInes et de
notre petite et moyenne
entreprise )).I

« le developpement regional
veut dire des transports efficaces a
un coOt raisonnable de sorte que nos
producteurs puissent transporter
leurs marchandises sur les marches.
Cela veut dire Ie developpement des
ressources hauturieres)). I

« le developpement regional
veut dire qu'i1 faut parier sur la
croissance, limiter la dependance par
rapport au gouvernement de sorte
que la population de cette region de
l'Atlantique puisse reprendre sa place
au sein du Canada )).1

« le developpement regional
veut dire la decouverte de nouveaux
produits et de nouveaux marches)).'



cc Mon programme
pour la P.M.E. vise it
simplifier Ie systeme
fiscal des petites et
moyennes entreprises»

21. Petite et moyenne
entreprise (P.M.E.J

« ('est de la P.M.E. que
jaillissent la plupart de nos idees
nouvelles - elle peut nous mener
a I'age de I'information post-
industrielle ».1

« Man programme touchant Ie
secteur prive a trois valets:
- Simplifier Ie systeme fiscal
touch ant la P.M.E. et adopter des
mesures appropriees pour lui
menager suffisamment de cash-flow
dans les premieres annees.
- Simplifier la reglementation
couteuse.
- Offrir de nouvelles possibilites
aux hommes et aux femmes de taus
milieux et de toutes les regions du
pays qui veulent se lancer en
affaires».l

« A offrir une structure
ieur permettant d'avoir toujours
suffisamment de cash-flow, surtout
dans les premieres annees».

« La petite et la moyenne
entreprise ant la souplesse voulue
pour envisager des innovations dans
tout un eventail de domaines. Les
encouragements individuels, com me
Ie partage des benefices, ant
augmente leur potentiel.

«( Les petites et moyennes
entreprises creent des emplois plus
rapidement que n'importe quel autre
secteur. Elles sont I'element Ie plus
important du developpement
regional et elles peuvent contribuer a
I'expansion de nos marches
etrangers. Ce secteur interesse tout
particulierement les femmes. Bien
que Ie Canada ne dispose pas de
statistiques precises a ce sujet on
sait qu'aux Etats-Unis, plus de la
moitie des petites entreprises ant ete
fondees par des femmes. . . Ie taux
de reussite est plus eleve pour les
entreprises dirigees par des femmes ».4

(21-1)Toronto - 9 mai 1984
(2' -2)Quebec - 2 mai 1984
(21-3) Chambre de commerce de la region de Quebec
(21-4)Toronto - 24avril 1984

ccJem'engage a
maintenir Ie contrat
social de I'universalite
des programmes de
sante, des pensions
de vieillesse et des
allocations familiales»

22. Programmes sociaux
(de m'engage a maintenir Ie

contrat social de I'universalite des
programmes de sante, des pensions
de vieilJesse et des allocations
familiales, a respecter la tradition
liberale afin de proteger les citoyens
en diffiCl:Jlte». 1

«( Les dernieres annees difficiles
ant montre combien ces programmes
sociaux etaient importants. Nous
devons egalement etre prets a
examiner de nouvelles idees pour
ameliorer nos politiques sociales et
resoudre les problemes de demain». 2

« Nous ne devons pas reduire
les politiques et programmes
elabores par notre Parti au cours des
dernieres decennies pour proteger
les pauvres et les defavorises». 2

« Je veux offrir aux femmes
davantage de possibilites de garderie
pour qu'elles puissent participer a la

population active. Je suis tres
conscient des droits des families
mono-parentales et je veux reaffirmer
Ie principe de I'universite de nos
grands programmes sociaux que sont
I'assurance medica Ie, les pensions et
les allocations familiaJes ».3

Reforme des pensions
« Les personnes qui souffrent Ie

plus du revenu insuffisant dont elles
disposent pendant leur retraite sont
les femmes agees qui vivent seules.
Nous ne pouvons pretendre acceder
a la justice sociale tant et aussi
longtemps que toutes ces femmes
qui ant contribue a batir notre pays,
sur Ie marche du travail au dans
leurs foyers, ne pourront vivre dans
fa dignite et en toute securite ».4

« Les personnes agees, et
particulierement les femmes agees,
ne doivent pas vivre dans la peur de
la pauvrete. La justice sociale exige
que ces personnes puissent jouir de
leur retraite, dans la dignite et fa
securite ».4

(22-1)Montreal - I I avril 1984
(22-2)Toronto - 24mars 1984
(22-3)London - 6 avril 1984
122-4/Toronto - 24avril 1984
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ccJecontinuerai it
simplifier Ie regime
fiscal afin
d'encourager la
P.M.E. qui a besoin de
cc cash-flow»

23. Fiscalite
« Je continuerai a simplifier Ie

regime fiscal afin d'encourager la
P.M.E. qui a besoin de « cash-flow))
dans ses premieres annees; d'amortir
rapidement la recherche, Ie
developpement et la technologie;
d'alleger la reglementation afin que
certains des couts et des lourdes
taches qui consistent a traher avec
I'administration tout en essayant de
mener une affaire soient supprimees;
que les risques soient proportionnels
aux recompenses et que "instinct
d'entrepreneurship soit
recompense )).1

« Notre regime fiscal doit etre
juste et equitable. II doit encourager
I'epargne et les investissements)).2

« Nous devons favoriser un
clim~t qui permette aux jeunes gens
de reusslr. Cest-a-dire un regime
fi~cal qui encourage I'epargne: qui
recompense I'initiative; qui permette
a une P.M.E. de se developper pour
devenir une grande entreprise )).3

/23-1 J Burnaby - 27 avril 1984
123-2) Toronto - 9 mai 1984
123-3) Calgary - 27 mars 19B4

cc Nous devons
egalement offrir
davantage de
stimulants»

24. Technologie/R & D
« Nous nous sommes dotes d'un

reseau de centres de recherche
agricole dans tout Ie pays. Chacun a
Ie personnel et I'equipement
necessairespour regler les problemes
des agriculteurs sur place. Cette
meme strategie doit s'appliquer dans
tout Ie secteur industriel.

« Je ferai egalement en sorte
que fa politique et les subventions
du gouvernement federal ne soient
pas indument orientees vers les
investissements et les projets R & D
de grande envergure qldi'ont
tendance a se preter beaucoup
mleux aux normes de gestion
bureaucratiques )).I



« J'utlllseral les
contacts que fal
etablls dans Ie monde
entler, non seulement
pour trouver de
nouveaux marches
pour nos biens et nos
services, mals pour
que notre pays pulsse
contribuer it la
stabilite du systeme
economlque
international»

25. Commerce exterieur
« Je crois que les Canadiens sont

maintenant au seuil d'un defi
extremement important qu'il nous
faut it man avis relever. La
concurrence it laquelle fait face notre
pays, qu'il s'agisse d'autres pays
industriels au de pays nouvellement
industrialises nous oblige absolument
it devenir competitifs si nous voulons
survivre et prosperer parmi les
grandes nations commen;antes du
monde».1

II Pour accroitre encore notre
commerce international, nous devons
faire preuve de plus d'imagination et
de creativite que nos concurrents en
penetrant de nouveaux marches,
financ;ant des exportations et
commercialisant nos produits. Je
reconnais egalement que notre
proximite des Etats-Unis signifie que
les ententes de libre echange
sectorielles faciliteraient I'acces aux
marches americains ».2

I( Je disais autrefois que je
considerais les Etats-Unis comme

notre plus important et meilleur
client qui achetait soixante-dix pour
cent de tout ce que nous
produisions. Je serais comme Ie
proprietaire d'un magasin general
devant un tel client, je I'inviterais
certainement it prendre un cafe
derriere Ie comptoir maisje ne Ie
laisseraispas diriger man magasin ».3

« j' entreprendrai de faire du
Canada un chef de file dans la
recherche de solutions aux
problemes economiques d'un monde
plus que jamais interdependant. ».4

(25-1) Edmonton - 28 mars 1984
125-2) Ouebec - 2 mai 1984
(25-3) The Journal- InteNiew dU C8C - 16 mars
1984
125-4) Ottawa - 16 mars 1984

«Je crois que nous
devons continuer it
developper notre
infrastructure de
transports, savoir ce
que nous pouvons
faire»

26. Transports
« Je crois que nous devons

continuer it develop per notre
infrastructure de transports, savoir ce
que nous pouvons faire pour
transformer nos ressources de
l'Ouest canadien. " nous faut
diversifier et developper I'economie
de l'Ouest fondee sur ces ressources.
Nous devons faire en sorte qye les
Canadiens de l'Ouest aient leur part
des nouvelles petites entreprises
post-industrielles de technologie de
pointe».1

«Pierre Elliott
Trudeau est Ie
Canadien Ie piUS
remarquable de notre
generation»

27. Trudeau
(de I'admire it plusieurs egards:

il a assure la place du Quebec dans
notre confederation. " a etabli la
realite franc;aiseen Ontario, dans
I'administration et dans taus les
organismes federaux de notre pays. "
a rapatrie la constitution, nous a
donne une Charte des droits et
libertes et lance une initiative de
paix;je suis convaincu que I'histoire
saura lui rendre justice». I

(I J'estime qU'une des plus
grandes realisations de M. Trudeau
fut d'implanter fermement la realite
francophone it Ottawa et au sein de
I'administration federale et de
permettre aux citoyens des deux
langues de s'adresser it leur
gouvernement federal, dans la
langue de leur choix».2

II Pierre Elliott Trudeau est Ie
Canadien Ie plus remarquable de
notre generation. Cest un chef
d'Etat de stature internationale dont
les Canadiens et tout Ie Quebec
peuvent etre fiers. Je suis convaincu
que "histoire de notre pays donnera
une place importante sinon
preponderante it Pierre Trudeau ».3

IIAvec lui, la presence
francophone dans la societe
canadienne a atteint Ie point de non
retour. Doue d'une vision tres large,
il a entrepris, au cours de ces
derniers mois, une croisade de paix,
de paix mondiale, afin de retablir Ie
dialogue politique en depit des
tensions et des mefiances qui
rendent pIus presente la menace
d'un conflit nucleaire general ».3

(27-1) Calgary - 27 mars 1984
(27-2) The Journal - InteNiew du C8C - 16 mars
1984
(27-3) Montreal- II avril 1984
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cc Je vous fais une
promesse. Je ferai
tout pour que I'Ouest
devienne un veritable
partenaire dans la
confederation»

28. L'Ouest du Canada
II Le Parti liberal doit accueillir les

gens de !'Ouest dans ses pIus hautes
instances et a taus les echelons de
ses activites. Ce n'est pas seulement
une question de nombres, meme s'il
est evident que plus il y aura de
liberaux dans !'Ouest, plus notre
Parti sera susceptible de devenir une
force politique veritablement
nationale. Ce qu'il nous faut, ce sont
vas idees et votre participation a
!'elaboration de la politique II.

IILes societes d'Etat federales et
les organismes federaux doivent
davantage tenir compte des interets
de !'Ouest. Dans certains cas, leurs
sieges sociaux pourraient etre
installes dans !'Ouest du Canada
mais la meilleure fac;on d'assurer que
les interets de !'Ouest soient
reconnus serait de nommer des
citoyens de cette region aux conseils
d'administration et aux echelons
superieurs de la hierarchie II.

II II faut accelerer la
decentralisation du systeme bancaire
canadien pour que !'Ouest et la
region Atlantique aient reellement et
geographiquement acces au capital
de developpement. L'Ouest du
Canada souffre d'une penurie grave
de capital-risque et d'autres capitaux
d'investissement ll.

II L'Ouest est riche en
ressources. Ses citoyens n'ont pas
peur. Au Canada, ceux qui prennent
Ie plus de risques sont les gens de
!'Ouest - les agriculteurs et les
entrepreneurs, ceux qui exploitent Ie
petrole et ceux qui exploitent les
mines, ceux qui travaillent Ie bois et

ceux qui exercent des professions
liberales. Laurier et Sitton ont
peut-etre ouvert !'Ouest mais c'est
son peuple qui fait sa force et sa
vigueurll.

II Je connais votre sentiment
d';solement et de frustration. Vous
avez !'impression de ne pas avoir la
place qui vous revient dans notre
federation. Vous vous sentez - avec
raison - ecartes du processus
decisionnel national ».



ceJeveux faire en
sorte que les femmes
Jouent un role maje~r
au sein de mon part.
et de mon
gouvernement.
Aucune femme ne
manquera sa chance
parce qU'elie est
femme»

29. Questions touchant
les femmes

I( Je veux faire en sorte que les
femmesjouent un role majeur au
sein de mon parti et de mon
gouvernement. Aucune femme ne
manquera sa chance parce qU'elle
est femme. Aucune femme ne sera
penalisee, economiquement ni
autrement parce qu'elle est femme.
Les decisions seront guidees par des
criteres d'equite et de competence et
ne seront pas prises uniquement par
des hommes». I

I( Je souhaite connaltre votre
pensee sur toutes les grandes
questions et non pas seulement sur
celles qui concern~J1t les femmes.
N'hesitez pas a communiquer vos
idees. Vous verrez que je sais
ecouter 11.

2

I( L'action positive ne veut pas
dire un systeme avi/issant de quotas.
Les obstacles au recrutement et a la
promotion des femmes doivent etre
elimines. Dans !'administration, nous
devons assurer aux femmes des
possibilites d'acces et de promotion
egales a ceJlesdes hommes. Cela
eXigera, dans bien des cas, des
moyens supplementaires de
formation et de recyclage pour les
femmes et de nouvelles regles

·d'admissibilite ».2
«La parite salariale pour

fonctions equivalentes. Cela doit
devenir la regie et non piUS
!'exception 11.

2

«Nous irons meme encore plus
loin. Nous exigerons que toutes les
entreprises qui font affaire avec Ie
gouvernement federal appliquent Ie
principe de la parite salariale pour
fonctions equivalentes». 3

«Le directeur national de ma
campagne a !'investiture du Parti est
une femme. Cest egalement une
femme qui copreside ma campagne
nationale et elle s'occupe tres
activement de tout: politique,
strategie et organisation. Dans toutes
les provinces, dans les Territoires et
au YUkon, les comites sont
copresides par des femmes».3

I( J'insisterai pour que rien dans
notre Parti n'empeche les femmes de
recevoir !'investiture dans des
circonscriptions prometteuses 11.3

«Les femmes representent la
majorite de la population canadienne
et ce pourcentage devrait se
retrouver a la Chambre des
communes et aux assemblees
legislatives provinciales». 3

«J'estime qU'en politi que, les
femmes doivent reconnaltre qu'elles
doivent briguer I'investiture du Parti,
briguer les postes offerts sachant que
nous reconnaissons la realite
politique et demographique. J'espere

donc que les femmes n'hesiteront
pas a se porter candidates dans leurs
circonscriptions».3
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