Document d’information – Politique étrangère
Un solide leadership sur la scène mondiale
Les scandales de Justin Trudeau ont fait les manchettes internationales et ont ridiculisé le
Canada sur la scène mondiale.
L’échec de Trudeau sur la scène mondiale va bien plus loin que sa conduite inexcusable en
privé.
Que soit par son éloge des dictatures oppressives de la Chine et de Cuba, sa visite
catastrophique en Inde, les emplois canadiens en péril à ses concessions à Donald avec le
nouvel ALENA ou son échec total à atteindre les cibles de réduction des émissions du Canada,
Justin Trudeau montre qu’il n’est pas celui qu’il prétendait être.
Il est temps d’avoir un nouveau gouvernement qui va faire preuve de leadership solide sur la
scène mondiale, renforcer nos alliances et défendre les droits de la personne.
Seuls Andrew Scheer et les conservateurs du Canada sont prêts à dépenser moins d’argent
pour l’aide étrangère aux pays les plus riches et aux dictatures étrangères pour le réinvestir
dans la santé des mères et des enfants, ou dans un allégement fiscal pour les Canadiens pour
qu’ils puissent améliorer leur quotidien.
L’ENJEU


Sous le gouvernement de Justin Trudeau, 2,2 milliards de dollars de l’aide étrangère du
Canada vont à des pays à revenu élevé et moyen (qui ont un Indice de développement
humain supérieur à 0,6).



En 2018, le gouvernement Trudeau a offert une aide bilatérale à des dictatures
étrangères hostiles aux valeurs canadiennes comme l’Iran, la Corée du Nord et la
Russie.



De plus, le gouvernement Trudeau continue à donner 110 millions de dollars à l’Office
de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), une organisation ouvertement
antisémite et corrompue qui est directement liée à l’organisation terroriste radicale qu’est
le Hamas.



Les concessions du gouvernement Trudeau à l’administration Trump lors des
négociations sur le nouvel ALENA mettent en péril des milliers d’emplois dans les
secteurs de l’acier, de l’aluminium, de l’automobile et de l’agriculture.



La combine de la taxe sur le carbone de Justin Trudeau augmente le coût de la vie des
Canadiens, mais échoue lamentablement à atteindre les objectifs de réduction des
émissions du Canada.



Sous Justin Trudeau, le programme d’approvisionnement militaire est devenu tellement
partisan que des représentants du gouvernement Trudeau ont cherché à détruire la vie
et la réputation du vice-amiral Mark Norman.

LE PLAN
Un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va :
1. Réduire de 25% les dépenses en aide étrangère. Les sommes coupées seront celles

présentement envoyées à des pays à revenu moyen ou élevé et à des dictatures
hostiles. Nous utiliserons ces économies pour payer des mesures qui aident les
Canadiens à améliorer leur quotidien. Nous redirigerons aussi 700 millions de dollars
vers des pays qui en ont le plus besoin. Nous allons continuer à travailler en partenariat
avec des organisations d’aide canadiennes de premier plan, notamment des groupes
axés sur le bénévolat, qui offrent une aide essentielle aux pays en développement. Les
économies permettront aussi de :
 Abolir la taxe sur le carbone de Trudeau, réduisant le coût des produits de tous les
jours comme l’essence, l’épicerie et le chauffage résidentiel.
 Créer la Baisse d’impôt pour tous, permettant à un couple d’économiser 850 $.
 Éliminer la TPS des coûts du chauffage résidentiel, permettant à votre famille
d’économiser 107 $ par année.
 Offrir le Crédit d’impôt pour le transport en commun vert, permettant à une
famille de quatre d’économiser jusqu’à 1 000 $.
 Rendre les prestations de maternité libres d’impôt, remettant jusqu’à 4 000 $
dans les poches des nouveaux parents.
 Offrir le Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, permettant aux
parents de réclamer jusqu’à 1 000 $ pour les activités sportives de leurs enfants.
 Offrir le Crédit d’impôt pour les activités d’art et d’apprentissage des enfants,
permettant aux parents de réclamer jusqu’à 500 $ pour les programmes d’art et
d’apprentissage.
 Augmenter le Crédit en raison de l’âge, aidant les Canadiens à plus faible revenu et
permettant à un couple d’aînés d’économiser jusqu’à 300 $.
 Bonifier la cotisation du gouvernement aux REEE de 50 %, aidant les parents à avoir
plus d’argent pour les études de leurs enfants.


Créer le Crédit d’impôt pour habitations écoresponsables, remettant jusqu’à
3 800 $ dans les poches des Canadiens pour les améliorations écologiques.

2. Utiliser les 700 millions de dollars d’économies réalisées pour augmenter l’aide étrangère

aux pays les plus pauvres du monde, en portant une attention particulière au soutien aux
enfants dans les zones de conflit. Selon le plan conservateur, le gouvernement va
collaborer avec des organisations d’aide canadiennes de premier plan, notamment des
groupes axés sur le bénévolat, qui offrent une aide essentielle aux pays en
développement. Nous allons aussi continuer à étudier les propositions d’aide qui
soutiennent des objectifs non axés sur le développement, comme les droits des
minorités et la coexistence pacifique dans divers pays.
3. Retirer le Canada de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.
4. Traiter en priorité la santé, l’éducation et la sécurité des enfants dans les politiques de

développement international du Canada et insister sur la protection des enfants dans les
zones de conflit.
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5. Renouveler les liens avec les alliances démocratiques (OTAN, NORAD, Groupe des

cinq), tout en renforçant les relations avec des pays qui partagent nos idées comme le
Japon, l’Inde et Israël.
6. Assurer que le Canada est à l’avant-plan de la défense de l’alliance CANZUK.
7. Reconnaître que Jérusalem est la capitale d’Israël et déménager l’ambassade du

Canada à Jérusalem.
8. Fournir une aide militaire défensive à l’Ukraine et rétablir l’accès de l’Ukraine aux

données de RADARSAT-2.
9. Défendre aux Nations Unies le leadership canadien pour une mission de maintien de la

paix afin de protéger les frontières de l’Ukraine et d’élargir l’Opération UNIFIER, la
mission de formation militaire du Canada en Ukraine.
10. Rouvrir le Bureau de la liberté de religion.
11. Modifier la Loi sur Investissement Canada pour assurer que la prise de contrôle de toute

entreprise canadienne par une entreprise d’État étrangère entraîne automatiquement un
examen de la sécurité nationale.
12. Utiliser les sanctions de Loi de Magnitsky contre les contrevenants aux droits de la

personne dans les régimes étrangers.
13. Désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l’Iran comme une

entité terroriste en vertu du droit canadien.
14. Entreprendre des discussions avec les États-Unis pour nous joindre au programme de

Défense antimissile balistique.
15. Engager le Comité de la défense nationale de la Chambre des communes sur des

questions d’approvisionnement militaire afin de favoriser un consensus multipartite.
16. Choisir un nouvel avion de chasse pour remplacer nos CF-18 par l’intermédiaire d’un

appel d’offres concurrentiel et mettre la nouvelle flotte en service en 2025.
17. Négocier un contrat avec le Chantier naval Davie pour construire un deuxième navire de

ravitaillement et maintenir les contrats de brise-glaces et de traversiers fédéraux.
18. Entreprendre le processus de remplacement des sous-marins de classe Victoria.

LE CHOIX
1. Justin Trudeau met le Canada dans l’embarras sur la scène mondiale. Pis encore, son

faible leadership met des emplois canadiens en péril, et il continue à envoyer des
centaines de millions de dollars d’impôt des Canadiens à des pays riches et à des
dictatures étrangères.

2. Un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va axer l’aide étrangère du

Canada sur les pays qui en ont le plus besoin, tout en gardant une plus grande part de
nos dollars d’impôt pour vous aider à améliorer votre quotidien.
3. Il est temps de faire preuve d’un solide leadership sur la scène mondiale. Plus. Pour

vous. Dès maintenant.

