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Bonjour M. Codsi,
Merci pour votre message et votre intérêt envers le Parti conservateur du Canada.
Nous avons bien reçu les questions du Rassemblement pour la laïcité. En guise de réponse, je suis heureux
de vous présenter le contrat avec le Québec du Parti conservateur. Vous y trouverez nos engagements
envers la nation québécoise, dont ceux de toujours respecter les décisions de l’Assemblée nationale et de
ne pas contester la loi 2.
Nous souhaitons établir un fédéralisme de partenariat entre un gouvernement conservateur et le Québec.
Beaucoup de nos membres sont de fiers Québécois, et tous les nationalistes sont les bienvenus en notre
parti.
Bien à vous,
Un Québec fort dans un Canada uni
Après six ans du fédéralisme centralisateur et de l’irresponsabilité de Justin Trudeau, il est temps pour un réel
changement. Les Québécois veulent et méritent un gouvernement fédéral qui veut collaborer avec eux, au lieu
de l’approche paternaliste du gouvernement libéral de Justin Trudeau.
C’est le temps d’un leadership pragmatique et responsable, qui comprend les Québécois et qui leur offre un
nouveau pacte fondé sur le respect de la nation québécoise et la langue française, le développement économique
de nos régions et la sécurité de nos communautés.
Ici pour la nation québécoise
Les conservateurs du Canada vont :
• Tirer profit de la reconnaissance historique de la nation québécoise par le gouvernement conservateur
précédent.
• Rester ouverts au développement de nouvelles ententes administratives avec le gouvernement du Québec afin
de promouvoir un fédéralisme décentralisé.
• Négocier avec le gouvernement du Québec pour simplifier les déclarations de revenus et offrir une déclaration
de revenus unique aux Québécois, tout en protégeant les emplois de l’Agence du revenu du Canada dans les
régions.
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• Donner une plus grande autonomie au Québec en matière d’immigration. Cela comprendra les mesures
suivantes :
• Revoir l’Accord Canada-Québec sur l’immigration afin de donner plus de pouvoirs au Québec en matière
d’immigration et de s’assurer qu’une plus grande proportion d’immigrants qui s’établissent au Québec parlent
français, ce qui comprend la catégorie de la réunification familiale.
• Offrir une pleine indemnisation pour logement des demandeurs d’asile qui sont entrés illégalement au Québec
à des passages frontaliers comme le chemin Roxham et Lacolle, et appliquer l’Entente sur les tiers pays sûrs
pour mettre fin à ces passages.
• Augmenter la participation du Québec à l’assignation des travailleurs étrangers temporaires dans des régions
précises et à leur progression vers la résidence permanente pour remédier aux graves pénuries de main-d’œuvre,
pour lesquelles les libéraux de Trudeau ne font rien.
• Respecter les compétences de l’Assemblée nationale du Québec en n’intervenant pas et en n’offrant pas
de financement fédéral aux contestations judiciaires de la Loi 21.
• Limiter le pouvoir fédéral de dépenser dans les domaines de compétences du Québec et assurer que les
provinces peuvent se retirer des nouveaux programmes et initiatives fédérales dans les champs de compétences
provinciales avec une indemnisation correspondante complète.
• Éliminer les conditions restrictives des transferts fédéraux annuels pour les programmes sociaux.
• Élaborer un plan de retour à l’équilibre budgétaire sans réduire les transferts aux provinces.
• Respecter la Loi constitutionnelle de 1867 en adoptant une approche de non-intervention dans les affaires
internes relevant des compétences du Québec.
• S’assurer que le Québec ne sera jamais sous-représenté à la Chambre des communes quand de nouvelles
circonscriptions parlementaires sont créées.
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