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Alerte – Préparation aux élections

Hier, le Premier ministre a annoncé qu’une majorité absolue d’entreprises du secteur du
bois d’œuvre dit soutenir l’accord sur le bois d’œuvre conclu par le gouvernement avec
les États-Unis, ajoutant que le gouvernement va mettre cet accord en application quand
le Parlement reprendra ses travaux en septembre.
La mise en application de l’accord sur le bois d’œuvre nécessite l’adoption d’une motion
de voies et moyens prévoyant des mesures financières. En tant que « projet de loi de
finances », cette motion de voies et moyens sera automatiquement une mesure de
confiance envers le gouvernement. Si cette motion est rejetée, le gouvernement
tombera et des élections auront lieu.
Quand l’entente sur le bois d’œuvre a été conclue en avril dernier, les trois partis
d’opposition l’ont tout de suite attaquée – avant même d’en avoir lu le texte – et
maintiennent leur opposition depuis. Certains, notamment le candidat au leadership du
Parti libéral Bob Rae, ont même pressé leur parti de ne pas avoir peur de défaire le
gouvernement sur cette question.
À notre avis, l’opposition aurait tort de défaire la motion de voies et moyens. L’entente
sur le bois d’œuvre bénéficie du soutien de deux gouvernements nationaux, de trois des
provinces productrices clés de bois d’œuvre et d’une majorité absolue (plus de la moitié)
des entreprises du secteur. De plus, des sondages d’opinion publique ont révélé que la
plupart des Canadiens soutiennent cette entente.
Néanmoins, les partis d’opposition y sont publiquement opposés. Et bien que nous
espérions qu’ils revoient leur position, le Parti conservateur doit être prêt à mener une
campagne électorale si les partis d’opposition décident de faire tomber le gouvernement
avec l’entente de principe sur le bois d’œuvre avec les États-Unis.
J’ai demandé au personnel du service des Opérations politiques, au Bureau national,
d’intensifier les activités de planification d’urgence. De plus, je demande à tous les
conseils d’administration des ACÉ de se réunir afin d’évaluer leur état de préparation

aux élections et d’élaborer des plans d’urgence locaux si des élections étaient
déclenchées après la reprise des travaux à la Chambre des communes en septembre.

