
 

Ad Hoc 13.7 Committee – Proposed 
Submissions for 2021 Convention 
 
12. Parliament, the Courts and the Charter  
The Conservative Party believes that Parliament, 
rather than the courts, is the law-making body of 
Canada.  
We support the establishment of a parliamentary 
judicial review committee to prepare an 
appropriate response to those court decisions 
that Parliament believes should be addressed 
through legislation.  
We re-affirm the legitimacy of the entire Charter 
of Rights and Freedoms including section 33 
(notwithstanding clause).  
We support legislation to remove authority from 
the Canadian Human Rights Commission and the 
Canadian Human Rights Tribunal to regulate, 
receive, investigate or adjudicate complaints 
related to section 13 of the Canadian Human 
Rights Act. 
 
18. Fiscal Imbalance  
The Conservative Party believes that fiscal 
balance, brought in by Budget 2007, must be 
maintained. 
 
44. Long-Term Energy Framework  
We believe the government should support and 
encourage the private development of pipelines. 
the Energy East pipeline. In 2013, Canada was 
forced to import 634,000+ barrels of oil every 
single day, or 42.8% of the oil Canadians used. 
This was imported from foreign countries at 
world prices, while we exported oil produced in 
Canada to the USA at discounted prices. The 
Energy East pipeline will replace our dependence 
on foreign crude with Canadian crude to be 
refined in Canadian refineries. The $26 billion 
Canada spent purchasing foreign crude in 2013 
would remain in Canada to create jobs for 
Canadians, taxes and royalties to fund healthcare, 
education, and prosperity for all Canadians. 
 
 

Comité ad hoc 13.7 – propositions 
soumises pour le congrès 2021 
 
12. Parlement, tribunaux et Charte 
Le Parti conservateur croit que le Parlement, et 
non pas les tribunaux, l’organe législatif du 
Canada. 
Nous sommes en faveur de la formation d’un 
Comité d’examen judiciaire parlementaire chargé 
de répondre aux décisions des tribunaux, 
lesquelles, de l’avis du Parlement, devraient être 
assujetties à la loi.  
Nous réaffirmons la légitimité de la totalité de la 
Charte des droits et libertés, y compris l’article 33 
(disposition de dérogation).  
Nous sommes en faveur d’une législation retirant 
le pouvoir de la Commission canadienne des 
droits de la personne et du Tribunal canadien des 
droits de la personne de réglementer, de 
recevoir, d’enquêter sur ou de juger les plaintes 
relatives à l’article 13 de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne. 
 
18. Déséquilibre fiscal 
 Le Parti conservateur croit que l’équilibre fiscal, 
créé par le Budget 2007, doit être maintenu. 
 
44. Cadre stratégique énergétique à long terme 
Nous croyons que le gouvernement devrait 
soutenir et encourager le développement privé 
des oléoducs. du pipeline Énergie Est. En 2013, le 
Canada a été obligé d’importer plus de 
634 000 barils de pétrole par jour, soit 42,8 pour 
cent du pétrole utilisé par les Canadiens. Ce 
pétrole a été importé de l’étranger aux prix 
mondiaux, alors que nous exportions aux États-
Unis du pétrole produit au Canada à prix réduit. 
Le pipeline Énergie Est permettra de remplacer 
notre dépendance envers le pétrole brut étranger 
par l’utilisation de pétrole brut canadien raffiné 
au Canada. Les 26 milliards de dollars que le 
Canada a dépensés pour acheter du pétrole brut 
à l’étranger en 2013 resteraient au Canada, 
créant des emplois pour les Canadiens, ainsi que 
des taxes et des redevances pour financer les 



 
 
47. Inter-provincial Trade  
The Conservative Party of Canada believes that 
the inefficiency and economic constraints posed 
by interprovincial trade barriers should be 
eliminated to the greatest as full extent as 
possible. We believe that free trade principles 
should apply to all sectors of the economy.  
We believe the government should take the lead 
with its provincial partners, especially to 18 
modernize and eliminate inter-provincial trade 
barriers in transportation, commerce, labour, and 
capital mobility.  
The Conservative Party of Canada supports 
interprovincial harmonization of professional and 
trades certifications and training to encourage 
more labour mobility and portability of 
qualifications within Canada. This will support 
greater employment and allow the development 
of a more skilled labour force to train, graduate, 
and work throughout Canada without 
impediment.  
We believe that the federal government should 
work with the provinces and territories to 
modernize the Agreement on Internal Trade 
renegotiate the Canadian Free Trade Agreement 
in accordance with international trade 
agreements, including a national dispute 
resolution process. 
 
 
 
 
 
 
 
71. Euthanasia  
The Conservative Party will not support any 
legislation to legalize euthanasia or assisted 
suicide.  
The Conservative Party of Canada opposes the 
extension of euthanasia and assisted suicide 
(MAID) to minors, to people who are not 
competent and people who live with 
psychological suffering. 
 
82. Seniors  

soins de santé, l’éducation et la prospérité pour 
tous les Canadiens. 
 
47. Commerce interprovincial  
Le Parti conservateur du Canada croit que 
l’inefficacité et les contraintes économiques 
découlant des obstacles au commerce 
interprovincial devraient être éliminées dans la 
mesure du possible. Nous pensons que les 
principes du libre-échange devraient s’appliquer 
à tous les secteurs de l’économie. Nous pensons 
que le gouvernement devrait prendre l’initiative 
de collaborer avec ses partenaires provinciaux, 
en particulier pour moderniser et abolir les 
obstacles interprovinciaux au transport, aux 
échanges commerciaux, à la main-d’œuvre et à la 
mobilité des capitaux.  
Le Parti conservateur du Canada soutient 
l’harmonisation interprovinciale de la formation 
et des accréditations professionnelles et de 
métier afin d’encourager une plus grande 
mobilité de la main –La forme masculine est 
utilisée ici uniquement afin d’alléger le texte. 18 
d’œuvre et le transfert des qualifications au 
Canada. Cela soutiendra l’augmentation de 
l’emploi et permettra de créer une main-d’œuvre 
plus qualifiée, qui pourra être formée et 
diplômée et travailler partout au Canada, sans 
obstacle.  
Nous pensons que le gouvernement fédéral 
devrait collaborer avec les provinces et les 
territoires afin de moderniser l’Accord sur le 
commerce intérieur afin de renégocier l’Accord 
de libre-échange canadien, conformément aux 
accords commerciaux internationaux, ce qui 
comprend un processus national de résolution 
des conflits. 
 
71. Euthanasie  
Le Parti conservateur ne soutiendra pas de 
mesure législative visant à légaliser l’euthanasie 
ou le suicide assisté.  
Le Parti conservateur du Canada s’oppose à 
l’extension de l’euthanasie et du suicide assisté 
(aide médicale à mourir) aux mineurs, aux 
personnes non compétentes et aux personnes 
ayant des souffrances psychologiques. 
 



The Conservative Party recognizes that those 
over the age of 65 are becoming a dominant 
segment of our population. We also recognize 
that in ten years, the baby boomers will have 
reached retirement age, representing a 
significant portion of the population. We are 
committed to ensuring that seniors continue to 
have quality of life, accessible health care and the 
ability to stay in their homes longer.  
An increasing number of Four million Canadians 
are now over the age of 65, a number that is 
growing rapidly as Canadians are living longer. 
Many Canadians wish to continue working but 
are penalized by the loss of retirement benefits. 
We oppose the discriminatory practice of 
mandatory retirement and believe Canadians 
should be given the choice of retiring or 
continuing to work without the loss of federal 
retirement benefits.  
We believe that those over the age of 65 should 
only pay Employment Insurance premiums if they 
qualify to receive Employment Insurance 
benefits.  
Policies must be developed in order to enable a 
greater number of Canadian seniors in need of 
care to remain in their own homes, rather than in 
more expensive institutional accommodations 
where their independence suffers and costs are 
higher to the taxpayer. We support tax incentives 
for nonprofessional caregivers to look after the 
elderly or disabled in the home.  
We favour tough measures to prevent elder 
abuse, and more severe punishment for those 
who commit this crime.  
We believe the government should work with 
provincial counterparts to identify seniors 
entitled to either federal or provincial benefits. 
We believe the government should review the 
retroactivity policy of entitlement to federal 
benefits. 
 
 
 
 
 
 
 
 

82. Personnes âgées  
Le Parti conservateur reconnaît que les 
personnes de plus de 65 ans deviennent un 
segment dominant de notre population. Nous 
reconnaissons également que, dans dix ans, la 
génération du baby-boom aura atteint l’âge de la 
retraite et représentera une partie importante de 
la population. Nous nous engageons à ce que les 
personnes âgées continuent d’avoir une qualité 
de vie, d’avoir accès aux soins de santé et de 
pouvoir demeurer à la maison.  
Un nombre croissant Quatre millions de 
Canadiens sont actuellement âgés de plus de 
65 ans, et ce nombre croît rapidement, car les 
Canadiens vivent plus longtemps. De nombreux 
Canadiens désirent continuer à travailler, mais 
sont pénalisés parce qu’ils perdent leurs 
prestations de retraite. Nous nous opposons à la 
pratique discriminatoire de retraite obligatoire et 
croit que les Canadiens devraient avoir la 
possibilité de prendre leur retraite ou de 
continuer à travailler, sans perdre leurs 
prestations de retraite fédérales. Nous croyons 
que les personnes âgées de plus de 65 ans 
devraient payer des cotisations d’assurance-
emploi uniquement si elles ont droit aux 
prestations d’assurance-emploi. Des politiques 
devraient être élaborées pour permettre à un 
plus grand nombre de Canadiens ayant besoin de 
soins de demeurer à leur domicile au lieu d’être 
hébergés dans des établissements onéreux, où 
leur autonomie en souffre et qui coûtent plus 
cher aux contribuables. Nous sommes en faveur 
d’incitatifs fiscaux à l’intention des soignants non 
professionnels qui prennent soin à domicile de 
parents âgés ou handicapés. La forme masculine 
est utilisée ici uniquement afin d’alléger le texte. 
31 Nous sommes en faveur de mesures sévères 
pour réprimer la violence envers les personnes 
âgées et de sanctions plus sévères pour ceux qui 
commettent ce crime. Nous croyons que le 
gouvernement devrait collaborer avec ses 
homologues provinciaux pour identifier les 
personnes âgées admissibles à des prestations 
fédérales ou provinciales. Nous croyons que le 
gouvernement devrait revoir la politique de 
rétroactivité relative à l’admissibilité aux 
prestations fédérales. 



 
 
83. Retirement Savings 
The Conservative Party values retirement security 
as a vital element of independence. We confirm 
our commitment to the Canada Pension Plan 
(CPP) and Old Age Security.  
We favour economic and fiscal policies that will 
ensure government retirement programs are 
affordable and sustainable over the long run, 
protecting the sanctity of the CPP investment 
fund so that it will not be available to be raided 
as a vehicle to balance the budget or for any 
other political purpose.  
We emphasize the importance of ensuring the 
CPP Investment Fund is mandated to seek 
maximum security and to maximize the rate of 
return being earned on behalf of Canada’s 
pensioners. No other policy objective should be 
permitted to interfere with the objectives of 
security and maximum rate of return.  
We believe the Tax Free Savings Account must be 
preserved and enhanced.  
We believe that the significant increase in the 
Guaranteed Income Supplement exemption must 
be maintained. 
 
 
 
 
96. The Resolution of Existing Specific Claims 
and Lawsuits against the Federal Crown  
The federal government should, as a priority, 
adopt measures to resolve the existing backlog of 
“specific” claims so as to provide justice for 
Aboriginal claimants, together with certainty for 
government, industry and non-Aboriginal 
Canadians. Institutional reform in the specific 
claim area should be pursued in a manner which 
resolves claims in a timely manner. The 
jurisdiction of the Federal Court should be 
expanded and the arbitrary ambit of the Indian 
Indigenous and Northern Affairs Canada Minister 
and the Specific Claims Policy contracted to 
eliminate the inherent conflict of interest of the 
Federal Crown in the resolution of ‘specific 
claims’. 
 

 
83. Épargne-retraite Le Parti conservateur 
considère la sécurité de la retraite comme un 
élément vital de l’indépendance. Nous 
confirmons notre engagement envers le Régime 
de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la 
vieillesse.  
Nous sommes en faveur de politiques 
économiques et financières qui assureront que 
les programmes de retraite gouvernementaux 
sont abordables et durables à long terme, 
protégeant le caractère sacré du fonds de 
placement du RPC afin qu’il ne soit pas utilisé 
pour équilibrer le budget ou pour n’importe quel 
autre motif politique.  
Nous soulignons l’importance d’assurer que le 
fonds de placement du RPC assure une sécurité 
optimale et maximise le taux de rendement 
obtenu pour le compte des pensionnés du 
Canada. Aucun autre objectif de nature politique 
ne devrait empiéter sur les objectifs de sécurité 
et de taux de rendement maximal.  
Nous croyons que le Compte d’épargne libre 
d’impôt doit être préservé et amélioré.  
Nous croyons que l’augmentation significative de 
l’exemption au titre du Supplément de revenu 
garanti doit être maintenue. 
 
 
96. Règlement des revendications particulières 
et des poursuites en cours contre l’État fédéral 
Le gouvernement fédéral devrait adopter, de 
manière prioritaire, des mesures visant à réduire 
l’arriéré de revendications « particulières », de 
manière à rendre justice aux demandeurs 
autochtones, tout en assurant une certitude pour 
l’État, l’industrie et les Canadiens non 
autochtones. En ce qui concerne la réforme 
institutionnelle liée aux revendications 
particulières, il faudrait aller de l’avant de 
manière à régler ces revendications en temps 
opportun. Il faudrait élargir la compétence de la 
Cour fédérale, et réduire le pouvoir arbitraire du 
ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien Affaires autochtones et du Nord Canada 
et de la politique sur les revendications 
particulières de façon à éliminer le conflit 
d’intérêts inhérent de l’État fédéral en ce qui a 



 
 
 
 
NOTE – Additional changes are proposed to 
change all references to ‘aboriginal’. 
 
 
 
99. First Nations Matrimonial Property  
The Conservative Party supports, in conjunction 
with First Nations, the creation of a matrimonial 
property code to protect spouses and children in 
cases of marriage breakdown. 
 
 
 
105. Sentencing  
The Conservative Party supports:  
i. mandatory minimum sentences for violent and 
repeat offenders and for those convicted of 
sexually assaulting a minor;  
ii. requiring that sentences for multiple 
convictions be served consecutively; 
 iii. eliminating statutory (automatic) release; 
 iv. ensuring that the community and victims have 
input on National Parole Board decisions; 
 v. requiring applicants for parole to demonstrate 
to the National Parole Board that they have been 
rehabilitated;  
vi. no longer requiring judges to treat 
imprisonment as a last resort; and  
vii. repealing the "Faint Hope Clause", thus 
removing the possibility of parole before 25 years 
for those sentenced to life in prison. 
 
 
 
 
 
 
 
111. Missing Persons Registry  
The Conservative Party supports the creation of a 
national missing persons’ registry to assist in the 
location and identification of persons reported 
missing. The registry would operate in 
conjunction with the Canadian Police Information 

trait au règlement des « revendications 
particulières ». 
 
Remarque : d’autres modifications sont 
proposées au texte anglais visant à remplacer le 
terme « Aboriginal » par « Indigenous ». 
 
 
99. Biens matrimoniaux des Premières Nations 
Le Parti conservateur du Canada appuie, 
conjointement avec les Premières Nations, la 
création d’un code sur les biens matrimoniaux 
afin de protéger les conjoints et les enfants en 
cas de rupture de mariage. 
 
105. Imposition des peines  
Le Parti conservateur soutient :  
i. des peines minimales obligatoires pour les 
contrevenants violents et les récidivistes, et les 
gens reconnus coupables d’agression sexuelle sur 
mineur;  
ii. que les peines pour des infractions multiples 
soient purgées de façon consécutive;  
iii. l’élimination de la libération d’office 
(automatique);  
iv. la participation de la communauté et des 
victimes aux décisions de la Commission 
nationale des libérations conditionnelles;  
v. que ceux qui demandent leur libération 
conditionnelle prouvent à la Commission 
nationale des libérations conditionnelles qu’ils 
sont réadaptés;  
vi que les juges ne considèrent plus 
l’emprisonnement comme mesure de dernier 
recours;  
et vii. l’abrogation de la « clause de la dernière 
chance », enlevant ainsi la possibilité de 
libération conditionnelle avant 25 ans aux 
personnes condamnées à la prison à vie. 
 
 
111. Registre des personnes disparues  
Le Parti conservateur est en faveur de la création 
d’un registre national des personnes disparues 
afin d’aider à retrouver et à identifier les 
personnes portées disparues. Ce registre 
fonctionnerait de concert avec le Centre 



Centre (CPIC) and DNA databanks currently in 
place.  
We support streamlining and improving the 
existing computer systems, including DNA 
databanks, CPIC and the sex offender registry.  
We believe the government should fight human 
trafficking by providing the RCMP with the 
personnel and resources needed to effectively 
combat this problem, and by instituting tougher 
sentences for all those involved in this form of 
human exploitation. 
 
 
 
 
 
115. Marijuana  
In order to increase the capacities of the 
authorities, police to combat drug and its 
negative impacts, particularly among young 
people, and to lighten the proceedings, we 
recommend that peace officers can issue tickets 
for the simple possession of small amounts of 
marijuana. 
 
129. Canadian Wheat Board  
A Conservative Government will give farmers the 
freedom to make their own individual marketing 
and transportation decisions and to direct, 
structure, and to voluntarily participate in 
producer organizations. 
 
 
 
146. Foreign Aid – Official Development 
Assistance  
The Conservative Party believes in the inherent 
benefits of development assistance to Canadians 
and the world. Development assistance must be 
anchored by expression of Canadian values and 
pursued within the context of Canada’s strategic 
interests as defined by an integrated foreign 
policy.  
We are committed to strengthening Canada's 
record in foreign aid. It supports the introduction 
of legislation that will empower Parliament to 
define a legal framework for Canada’s Official 
Development Assistance (ODA) envelope of 

d’information de la police canadienne (CIPC) et 
les bases de données sur l’ADN existantes.  
Nous sommes en faveur de la rationalisation et 
de l’amélioration des systèmes informatiques 
existants, notamment les bases de données sur 
l’ADN, le CIPC et le registre sur les prédateurs 
sexuels. Nous croyons que le gouvernement 
fédéral devrait lutter contre le trafic de 
personnes en allouant à la GRC le personnel et les 
ressources requis pour lutter efficacement contre 
ce problème, et en établissant des peines plus 
sévères pour toutes les personnes impliquées 
dans cette forme d’exploitation humaine. 
 
 
115. Marijuana  
Afin d’accroître les moyens dont disposent les 
autorités policières pour lutter contre la drogue 
et ses impacts négatifs, particulièrement chez les 
jeunes, et d’alléger les procédures judiciaires, 
nous recommandons que les agents de la paix 
puissent donner des contraventions pour la 
possession simple de faibles quantités de 
marijuana. 
 
129. Commission canadienne du blé 
 Un gouvernement conservateur donnera aux 
agriculteurs la liberté de prendre leurs propres 
décisions individuelles de commercialisation et 
de transport ainsi que de diriger et structurer les 
organisations de producteurs et d’y participer 
volontairement. 
 
 
146. Aide étrangère – Aide publique au 
développement  
Le Parti conservateur croit aux avantages 
inhérents de l’aide au développement pour les 
Canadiens et le reste du monde. L’aide au 
développement doit être ancrée dans 
l’expression des valeurs canadiennes et accordée 
en fonction des intérêts stratégiques du Canada, 
tel qu’il est défini dans une politique étrangère 
intégrée.  
Nous nous engageons à consolider le bilan du 
Canada en matière d’aide étrangère. Nous 
soutenons l’adoption d’une loi qui permettra au 
Parlement de définir un cadre législatif relatif à 



spending. This legislation will include a clear 
mandate for development assistance; 
mechanisms for policy coherence, monitoring, 
accountability and reporting to Parliament; and 
enhanced public transparency.  
We support increasing the effectiveness of 
humanitarian aid efforts by the Canadian 
government. In order to accomplish this, it 
encourages the establishment of clear criteria for 
recipient countries.  
We believe the Department of Foreign Affairs, 
Trade, and Development Canadian International 
Development Agency (CIDA) should be 
authorized to monitor and report on the 
expenditure and implementation of all official 
development assistance dollars to ensure it 
meets the objectives of poverty reduction, 
respect for human rights and good governance. 
CIDA should be responsible for publishing an 
annual report to the public to maintain public 
support for increases in ODA, enhance 
transparency, and increase accountability.  
We support measures to ensure that the ODA 
envelope of spending will increase in a steady 
and predictable manner, and in particular the 
framework for increasing Canada’s contribution 
to the developing world, under which 
development assistance will be doubled by 2012.  
We believe that CIDA must advise Canadian 
industry when and where it is committing aid 
dollars. This will ensure that Canadian businesses 
have the opportunity to bid on the tenders. 
 
 
 
 
 
 
 
117. Canadian Broadcasting System Corporation 
The Conservative Party believes in a stable 
Canadian presence in a varied and vibrant 
broadcasting system. The Canadian Broadcasting 
System Corporation (CBC/SRC) should offer a 
wide range of Canadian and international 
programming, while being respectful of Canadian 
content. The system should provide audiences 
with maximum choice and have the ability to 

l’enveloppe de dépenses de l’Aide publique au 
développement du Canada (APD). Cette mesure 
législative prévoira un mandat clair en ce qui a 
trait à l’aide au développement; aux mécanismes 
assurant la cohérence de la politique, du 
processus de surveillance, de la reddition de 
comptes et du rapport au Parlement; et à une 
plus grande transparence.  
Nous soutenons une plus grande efficacité des 
initiatives du gouvernement canadien en matière 
d’aide humanitaire. Pour y parvenir, nous 
encourageons l’adoption de critères bien définis 
à l’égard des pays bénéficiaires.  
Nous croyons que l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) le ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (AECD) devrait avoir les pouvoirs 
nécessaires pour faire le suivi et rendre compte 
des dépenses et des montants affectés à l’Aide 
publique au développement, afin d’assurer 
qu’elle atteint les objectifs en matière de 
réduction de la pauvreté, de respect des droits de 
la personne et de bonne gouvernance. L’ACDI 
AECD devrait avoir la responsabilité de publier un 
rapport annuel afin de maintenir le soutien public 
aux augmentations de l’APD et d’améliorer la 
transparence et la reddition de comptes. Nous 
soutenons les mesures pour assurer que 
l’enveloppe de dépenses de l’APD augmentera 
d’une façon stable et prévisible, en particulier le 
cadre pour l’augmentation de la contribution du 
Canada au monde en développement, selon 
lequel l’aide doublera d’ici 2012. Nous croyons 
que l’ACDI AECD doit informer l’industrie 
canadienne quand et où elle offre une aide 
financière. Cela assurera que les entreprises 
canadiennes ont la possibilité de soumissionner 
au moment des appels d’offres. 
 
117. Système canadien de radiodiffusion Société 
Radio Canada 
Le Parti conservateur croit à la stabilité de la 
présence canadienne dans un système de 
radiodiffusion varié et dynamique. Le système 
canadien de radiodiffusion La Société Radio 
Canada (SRC/CBC) devrait offrir un vaste choix de 
services de programmation canadiens et 
internationaux tout en respectant le contenu 



utilize new technologies to achieve its public and 
private objectives.  
The CBC-SRC is an important part of the 
broadcasting system in Canada. It must be a true 
public service broadcaster, relevant to Canadians. 
We will focus the CBC-SRC services on its 
mandates as public broadcasting services.  
We recognize the vital role played by the private 
broadcasters of Canada through their local and 
regional programming that reflects the language 
and multicultural realities of our country. Private 
sector broadcasters and service-providers first 
and foremost are businesses and must be able to 
compete in an ever-increasing fragmented and 
global market.  We recognize the need for both 
regulatory flexibility and predictability.  
Broadcasting policy in Canada must be relevant in 
today’s communications environment and 
responsive to the demands of Canadians. We 
believe the government should review and 
update the Broadcasting Act to ensure its 
relevance in today’s technological environment. 
We believe the government should establish 
clear, national policy directions and a framework 
that will maximize the freedom of choice and 
ensure that freedom of speech is respected. The 
CRTC’s role in content regulation should be 
reduced to eliminate duplication where other 
legislation exists.  
We believe that control and operations of the 
CBC could be best accomplished through 
establishing distinct budgets for the operations of 
the TV and radio broadcast functions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

canadien. Le système devrait offrir un choix 
maximal au public et avoir la capacité d’utiliser 
de nouvelles technologies pour atteindre ses 
objectifs publics et privés.  
La SRC-CBC est une composante importante du 
système de radiodiffusion au Canada. Elle doit 
être un véritable radiodiffuseur public qui répond 
aux besoins des Canadiens. Nous assurerons que 
les services de la SRC-CBC sont axés sur son 
mandat de radiodiffuseur public.  
Nous reconnaissons le rôle capital joué par les 
radiodiffuseurs privés du Canada dans le cadre de 
leurs services de programmation locaux et 
régionaux, qui reflètent les réalités linguistes et 
multiculturelles de notre pays. Les 
radiodiffuseurs et les fournisseurs de services du 
secteur privé sont d’abord et avant tout des 
entreprises et, à ce titre, ils doivent pouvoir être 
concurrentiels sur un marché de plus en plus 
fragmenté et mondial. Nous reconnaissons la 
nécessité d’une réglementation à la fois souple et 
prévisible. 
La politique canadienne en matière de 
radiodiffusion doit demeurer pertinente dans 
l’environnement actuel des communications et 
répondre aux demandes des Canadiens. Nous 
croyons que le gouvernement devrait examiner 
et mettre à jour la Loi sur la radiodiffusion pour 
assurer sa pertinence dans l’environnement 
technologique d’aujourd’hui. Nous croyons que le 
gouvernement devrait établir des directives et un 
cadre stratégique clairs, à l’échelle nationale, qui 
maximiseront la liberté de choix et assureront 
que la liberté d’expression est respectée. Le rôle 
joué par le CRTC dans la réglementation du 
contenu devrait être réduit afin d’éliminer les 
chevauchements avec les autres lois existantes. 
Nous croyons que le contrôle et les opérations de 
la SRC-CBC seraient plus efficaces par 
l’intermédiaire de budgets distincts pour les 
opérations de radiodiffusion télévisée et de 
radiodiffusion radiophonique. 
 
 
 
 
 



L) INDIGENOUS ABORIGINAL AFFAIRS  
90. Indigenous Aboriginal Affairs Principles  
A fundamental obligation of the federal 
government is to improve the living conditions of 
Indigenous Aboriginal Canadians, including the 
Inuit, in terms of economic opportunity, health, 
education, and community safety.  
The Conservative Party believes the following 
principles should govern the administration of 
existing federal Indigenous Aboriginal programs: 
 i. the need for a legislated framework for federal 
Indigenous aboriginal expenditures;  
ii. self government – legal and democratic 
authority; 
 iii. transparency;  
iv. respecting the Canadian constitutional 
framework;  
v. a framework for the settlement of 
comprehensive claims and self-government 
agreements;  
vi. the resolution of existing specific claims and 
lawsuits against the federal Crown; and  
vii. economic sustainability.  
We support provisions for property ownership 
and women’s equality on reserves.  
These principles should also govern future 
legislative reform to the Indian Act and related 
legislation. They should also form the basis for 
government decision making in the resolution of 
rights disputes – whether based upon existing 
treaties, court decisions or section 35 of the 
Constitution Act.  
91. Legislated Framework for Federal Indigenous 
Aboriginal Expenditures  
The Parliament of Canada must develop 
legislation which governs the delivery of federal 
governmental programs to Indigenous Aboriginal 
Canadians. Both Indigenous Aboriginal and non- 
Indigenous Aboriginal Canadians deserve to know 
the legislative basis upon which the Government 
of Canada is expending funds on Indigenous 
Aboriginal health, education, social welfare and 
infrastructure. Legislation should be developed 
which governs such programs and which 
prescribes the standards of service which the 
federal government has undertaken to provide to 
Indigenous aboriginal Canadians.  
92. Indigenous Aboriginal Affairs  

 
L) AFFAIRES AUTOCHTONES  
90. Principes sur les affaires autochtones  
Une obligation fondamentale du gouvernement 
fédéral est d’améliorer les conditions de vie des 
Canadiens autochtones, y compris les Inuits, sur 
le plan des possibilités économiques, de la santé, 
de l’éducation et de la sécurité collective.  
Le Parti conservateur croit que les principes 
suivants devraient régir l’administration des 
programmes fédéraux destinés aux Autochtones : 
 i. la nécessité d’un cadre législatif pour les 
dépenses fédérales liées aux Autochtones;  
ii. l’autonomie gouvernementale – pouvoir 
législatif et démocratique; 
 iii. La transparence;  
iv. le respect du cadre constitutionnel canadien;  
v. un cadre pour le règlement des revendications 
territoriales globales et les ententes d’autonomie 
gouvernementale;  
vi. le règlement des revendications particulières 
et des poursuites en cours contre l’État fédéral;  
vii. la durabilité économique.  
Nous soutenons des dispositions sur la propriété 
et l’égalité des femmes dans les réserves.  
Ces principes devraient également régir la 
réforme future de la Loi sur les Indiens et des 
textes législatifs connexes. Le gouvernement 
devrait s’y reporter pour prendre des décisions 
sur les différends liés aux droits – qu’il s’agisse 
des traités existants, des décisions des tribunaux 
ou de l’article 35 de la Loi constitutionnelle.  
91. Cadre législatif pour les dépenses fédérales 
liées aux Autochtones  
Le Parlement du Canada doit élaborer des lois 
régissant la prestation des programmes fédéraux 
destinés aux Canadiens autochtones. Les 
Canadiens autochtones et non autochtones ont le 
droit de savoir sur quel fondement législatif 
s’appuie le gouvernement du Canada pour 
affecter des fonds à la santé, à l’éducation, au 
bien-être social et aux infrastructures des 
Autochtones. Il faudrait élaborer des mesures 
législatives qui régissent de tels programmes et 
qui stipulent les normes de service que le 
gouvernement fédéral s’engage à offrir aux 
Canadiens autochtones.  
92. Affaires autochtones  



The Conservative Party supports the abolition of 
the Indian Act and proposes a new legislation 
which recognizes the fiduciary obligation of the 
Federal Crown while proposing a new deal with 
First Nations based on autonomy, taxation, 
capacity, transparency, accountability, and 
property rights. 
93. Transparency in Indigenous Aboriginal 
Affairs  
Both Aboriginal and non- Indigenous Aboriginal 
Canadians are entitled to complete transparency 
and accountability in the expenditure of all public 
funds on Indigenous aboriginal programs, 
services and intergovernmental transfers. 
Indigenous peoples Aboriginals, like other 
Canadians, must have ready access to police and 
judicial intervention to constrain and check any 
exercise of governmental authority (whether 
Indigenous aboriginal or non- Indigenous 
aboriginal) which is illegal, corrupt or an abuse of 
power.  
The Auditor General should be empowered to 
review the spending of Indigenous Aboriginal 
governments and Indigenous Aboriginal 
organizations which receive public funds.  
94. Respecting the Canadian Constitutional 
Framework  
We are a nation governed by the Constitution 
Act, under which the rights of all citizens are 
protected and advanced by the Charter of Rights 
and Freedoms. Our future together as a country 
must be built upon the universal application of 
that framework.  
All Indigenous Aboriginal rights recognized under 
section 35 of the Constitution Act must be 
conferred within the four square corners of the 
Constitution Act and the Charter, with full 
protection for equality rights, such as women’s 
rights, for both Indigenous Aboriginal and non- 
Indigenous Aboriginal Canadians. Future 
Indigenous Aboriginal legislation, policies and 
programs must balance the collective rights of 
Indigenous Aboriginal Canadians under section 
35 of the Constitution Act with the individual 
equality rights enshrined in the Charter – which 
protect all Canadians – whether Indigenous 
Aboriginal or non- Indigenous Aboriginal. 
Indigenous Aboriginal Canadians are entitled to 

Le Parti conservateur soutient l’abolition de la Loi 
sur les Indiens et propose une nouvelle législation 
qui reconnaît l’obligation de fiduciaire de la 
Couronne fédérale tout en proposant une 
nouvelle entente avec les Premières Nations 
fondée sur l’autonomie, la capacité de taxation, 
la transparence, la responsabilisation et le droit à 
la propriété. 
93. Transparence dans les affaires autochtones  
Les Canadiens autochtones et non autochtones 
ont droit à une reddition de comptes et à une 
transparence totale en ce qui concerne toutes les 
dépenses de fonds publics pour les programmes, 
services et transferts intergouvernementaux aux 
Autochtones. Les Autochtones, comme les autres 
Canadiens, doivent pouvoir faire appel 
rapidement à une intervention policière et 
judiciaire pour contester et vérifier tout exercice 
de l’autorité gouvernementale (autochtone ou 
non autochtone) qui est illégal, qui découle de la 
corruption ou qui constitue un abus de pouvoir.  
Le vérificateur général devrait avoir le pouvoir 
d’examiner les dépenses des gouvernements 
autochtones et des organismes autochtones qui 
bénéficient des fonds publics.  
94. Respect du cadre constitutionnel canadien  
Notre nation est régie par la Loi constitutionnelle, 
selon laquelle la Charte des droits et libertés 
protège et défend les droits de tous les citoyens. 
Notre avenir commun en tant que pays doit 
reposer sur l’application universelle de ce cadre.  
Tous les droits autochtones reconnus en vertu de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle doivent être 
attribués à l’intérieur des limites de la Loi 
constitutionnelle et la Charte, avec la protection 
entière des droits à l’égalité, tels que les droits 
des femmes, pour les Canadiens autochtones et 
non autochtones. Les lois, politiques et 
programmes futurs liés aux Autochtones doivent 
refléter un équilibre entre les droits collectifs des 
Canadiens autochtones en vertu de l’article 35 de 
la Loi constitutionnelle et les droits individuels à 
l’égalité enchâssés dans la Charte – qui protègent 
tous les Canadiens – autochtones et non 
autochtones. Les Canadiens autochtones ont 
droit à tous les avantages de la citoyenneté 
canadienne et à la pleine protection de la Charte 
– dans des domaines comme les débouchés 



the full benefits of Canadian citizenship and the 
full protection of the Charter - in areas such as 
economic opportunity, the delivery of health 
services, community safety, women’s rights, 
respect for the rule of law, and the education and 
protection of children. Canada must develop in a 
manner that ensures constitutional equality and 
workability.  
95. A Framework for the Settlement of 
Comprehensive Claims and Self Government 
Agreements  
Settlement of all outstanding “comprehensive 
claims” must be pursued on the basis of a clear 
framework which balances the rights of 
Indigenous Aboriginal claimants with those of 
Canada. In particular, negotiated settlements 
must balance the economic and social needs of 
Indigenous Aboriginal Canadians with Canada’s 
need for certainty and finality of terms. Self-
government agreements must reflect Canada’s 
need for both efficacy and practicality in 
institutional structure, and “constitutional 
harmony” so as not to impede the overall 
governance of Canada.  
96. The Resolution of Existing Specific Claims 
and Lawsuits against the Federal Crown  
The federal government should, as a priority, 
adopt measures to resolve the existing backlog of 
“specific” claims so as to provide justice for 
Indigenous Aboriginal claimants, together with 
certainty for government, industry and non- 
Indigenous Aboriginal Canadians. Institutional 
reform in the specific claim area should be 
pursued in a manner which resolves claims in a 
timely manner. The jurisdiction of the 35 Federal 
Court should be expanded and the arbitrary 
ambit of the Indigenous Indian and Northern 
Affairs Canada Minister and the Specific Claims 
Policy contracted to eliminate the inherent 
conflict of interest of the Federal Crown in the 
resolution of ‘specific claims’.  
97. Measuring Outcomes in Indigenous 
Aboriginal Affairs.  
The federal government, in consultation with the 
provinces, territories and aboriginal leaders, 
should direct an independent audit of all social 
service providers to indigenous aboriginal 
communities to determine what, if any, measures 

économiques, la prestation des services de santé, 
la sécurité collective, les droits des femmes, le 
respect de la primauté du droit, et l’éducation et 
la protection des enfants. Le Canada doit évoluer 
d’une manière qui assure une égalité et une 
fonctionnalité constitutionnelles.  
95. Cadre pour le règlement des revendications 
territoriales globales et les ententes 
d’autonomie gouvernementale  
Il faut chercher un règlement de toutes les 
« revendications territoriales globales » à la 
lumière d’un cadre clair qui établit un équilibre 
entre les droits des demandeurs autochtones et 
les droits du Canada. En particulier, les 
règlements négociés doivent mettre en équilibre 
les besoins économiques et sociaux des 
Canadiens autochtones et la nécessité pour le 
Canada de conclure des ententes sûres et finales. 
Les ententes d’autonomie gouvernementale 
doivent refléter la nécessité pour le Canada de 
mettre en place des structures institutionnelles 
efficaces et pratiques, et d’assurer une 
« harmonie constitutionnelle » de manière à ne 
pas nuire à la gouvernance globale au Canada.  
96. Règlement des revendications particulières 
et des poursuites en cours contre l’État fédéral  
Le gouvernement fédéral devrait adopter, de 
manière prioritaire, des mesures visant à réduire 
l’arriéré de revendications « particulières », de 
manière à rendre justice aux demandeurs 
autochtones, tout en assurant une certitude pour 
l’État, l’industrie et les Canadiens non 
autochtones. En ce qui concerne la réforme 
institutionnelle liée aux revendications    
particulières, il faudrait aller de l’avant de 
manière à régler ces revendications en temps 
opportun. Il faudrait élargir la compétence de la 
Cour fédérale, et réduire le pouvoir arbitraire du 
ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien et de la politique sur les revendications 
particulières de façon à éliminer le conflit 
d’intérêts inhérent de l’État fédéral en ce qui a 
trait au règlement des « revendications 
particulières ».  
97. Vérification des résultats des affaires 
autochtones  
Le gouvernement fédéral, en consultation avec 
les provinces, les territoires et les leaders 



of effectiveness are employed and whether the 
programs provided result in desired outcomes.  
The federal government should work with the 
provinces, territories and indigenous aboriginal 
leaders to establish a three-party coordinating 
body tasked with developing a strategy for 
coordination of all programs and services 
provided to aboriginal communities.  
The Auditor General of Canada and the Auditors 
General of the provinces should include an 
evaluation of actual outcomes as well as financial 
accountability in their audit reports on 
indigenous aboriginal services.  
98. First Nations Land Title  
The Conservative Party supports the 
development of a property regime that would 
encourage lending for private housing and 
businesses. This will promote economic 
opportunity and individual freedom.  
We support the development, in conjunction 
with First Nations, of a First Nations Land 
Ownership Act, which would transfer Reserve 
land title from the Federal Crown to willing First 
Nations. 
99. First Nations Matrimonial Property  
The Conservative Party supports, in conjunction 
with First Nations, the creation of a matrimonial 
property code to protect spouses and children in 
cases of marriage breakdown.  
100. First Nations Educational Choice  
The Conservative Party proposes, where available 
and agreed to by all parties, including provincial 
authorities, to offer choice in schooling for First 
Nations. 
 
 
 

autochtones, devrait ordonner une vérification 
indépendante de tous les fournisseurs de services 
sociaux aux communautés autochtones afin de 
déterminer quelles mesures d’efficacité, s’il y a 
lieu, sont utilisées et si les programmes offrent 
les résultats attendus.  
Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec 
les provinces, les territoires et les leaders 
autochtones afin de créer un organe de 
coordination tripartite chargé d’élaborer une 
stratégie de coordination de l’ensemble des 
programmes et services fournis aux 
communautés autochtones.  
Le vérificateur général du Canada et les 
vérificateurs généraux des provinces devraient 
inclure une évaluation des résultats obtenus et 
une responsabilisation financière dans leurs 
rapports de vérification sur les services aux 
Autochtones.  
98. Droit foncier des Premières Nations  
Le Parti conservateur appuie la mise en œuvre 
d’un régime de propriété qui encouragerait les 
prêts pour les logements privés et les entreprises. 
Cela offrira des possibilités économiques et 
améliorera la liberté individuelle.  
Nous sommes en faveur de l’élaboration, en 
collaboration avec les Premières Nations, d’une 
loi sur la propriété foncière des Premières 
Nations qui transférerait les titres fonciers des 
réserves de l’État fédéral aux Premières Nations 
qui le souhaitent. 
99. Biens matrimoniaux des Premières Nations  
Le Parti conservateur du Canada appuie, 
conjointement avec les Premières Nations, la 
création d’un code sur les biens matrimoniaux 
afin de protéger les conjoints et les enfants en 
cas de rupture de mariage.  
100. Choix en matière d’éducation pour les 
Premières Nations  
Le Parti conservateur du Canada propose, là où 
c’est disponible et avec l’accord de toutes les 
parties, y compris les autorités provinciales, 
d’offrir aux Premières Nations de choisir leur 
mode d’enseignement. 

 

 


