
Une tente bleue plus grande. Pas de piquets de tente. 
Rod Taylor 
Chef, PHC Canada 

Les dirigeants et les agents du Parti conservateur parlent depuis longtemps de leur grande tente bleue. 
C’est le concept de rendre la plate-forme du Parti conservateur si attrayante pour le Canadien moyen qu’il 
voudrait s’y joindre . . . même s’ils se considèrent moins conservateurs et plus intermédiaires. Ces 
stratèges du parti ont toujours dit (et leur chef actuelle, Erin O’Toole l’a répété), « les conservateurs de 
tous bords sont les bienvenus dans le nouveau Parti conservateur ». Théoriquement, cela inclurait les 
conservateurs sociaux (ceux préoccupés par l’avortement, l’euthanasie, l’agenda du genre, les défilés de la 
fierté et les droits parentaux) et les conservateurs fiscaux (ceux préoccupés par les dépenses déficitaires, 
les taux d’imposition des entreprises, le remboursement de la dette nationale et la réduction de la 
bureaucratie pour les entreprises). 

Il est intéressant de noter que tous ces enjeux préoccupent profondément les membres du Parti de 
l’Héritage Chrétien. Pour les membres du Parti conservateur, cependant, ce que l’on entend par « 
bienvenue dans le parti » n’est pas si clair. Certains sont-ils plus bienvenus que d’autres? 

M. O’Toole souhaite que les pro-vie rejoignent son parti et soutiennent ses candidats. Selon lui, ils sont 
les bienvenus tant qu’ils ne dérangent pas et tant qu’ils n’attendent aucun soutien de sa part. Le projet de 
loi C-233 de la députée Cathay Wagantall, un projet de loi visant à interdire l’avortement sélectif en 
fonction du sexe, est un parfait exemple de projet de loi qui aurait dû être soutenu par tous les députés, 
en particulier ceux de la Grande Tente Bleue. Mais M. O’Toole et 37 autres membres “conservateurs” ont 
voté contre.1 

Lorsqu’il s’agit de provoquer un trouble ou d’attirer ce qu’il considère comme une attention publique 
négative, M. O’Toole a une ligne très sensible qui ne doit pas être franchie. Le député Derek Sloan, 
candidat à la direction en 2020, a été expulsé sans cérémonie du parti plus tôt cette année2 en raison de 
sa position intransigeante sur de nombreux sujets, notamment l’avortement, la chirurgie de transition 
entre les sexes pour les enfants et plus particulièrement, son appel au licenciement de Theresa Tam pour 
sa mauvaise gestion des ordres et des conseils de santé publique liés à la COVID. Lorsque Sloan a été 
expulsé par Erin O’Toole et la majorité de ses collègues membres du caucus conservateur, il a été allégué 
que son licenciement était dû à un petit don que sa campagne avait reçu d’un nationaliste blanc, mais 
tout le monde savait que c’était simplement une excuse. Il a été expulsé parce qu’Erin O’Toole ne voulait 
pas avoir à défendre la politique du Parti conservateur sur des questions controversées. 

Les sociaux-conservateurs sont les bienvenus dans la Grande Tente Bleue s’ils sont prêts à marcher 
légèrement, à ne parler que lorsqu’on leur parle et à suivre généralement la ligne du parti. Traduction : 
vos idées, opinions et convictions ne sont pas aussi importantes que le parti se faisant élire. 

En effet, lors de la campagne électorale générale actuelle de 2021, le Parti conservateur a retiré du 
scrutin un candidat bien qualifié au Yukon (Jonas Smith) pour avoir exprimé son opposition à l’idée de 
passeports vaccinaux.3 Qu’est-il arrivé à « tout le monde est le bienvenu »? 
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Par ces deux expulsions disciplinaires, M. O’Toole a montré qu’il ne soutient ni la liberté d’expression ni 
les droits de conscience au sein de son propre parti. Sur quelles autres questions le chef du PCC hésite-t-
il? 

Lui et plusieurs de ses collègues ont appuyé le C-6,4 un projet de loi qui, s’il est adopté à la prochaine 
législature, pourrait entraîner la criminalisation des parents qui conseillent leurs propres enfants en 
matière de genre et de sexualité. Cela pourrait également exposer les pasteurs à un risque de poursuites 
s’ils conseillent un paroissien qui souhaite revenir à une orientation sexuelle conforme à son sexe de 
naissance. 

M. O’Toole a déclaré qu’il éliminerait la taxe sur le carbone Trudeau, mais qu’il mettrait ensuite en œuvre 
la sienne.5 Il a fait volte-face sur la façon dont il réagirait à l’interdiction libérale de certains types d’armes 
à feu.6 Maintenant, après avoir d’abord parlé contre un passeport vaccinal, il dit qu’il mettra en œuvre un 
système national de suivi du statut des injections.7 

Cela me rappelle la célèbre phrase de Groucho Marx : « J’ai des principes. . . et si vous ne les aimez pas, 
eh bien j’en ai d’autres. » 

Le Parti l’Héritage Chrétien a des principes basés sur la Parole immuable de Dieu. Notre tente est 
solidement ancrée et nos convictions sont solides. Nous vous invitons à vous joindre à nous8 et à 
travailler avec nous pour restaurer le tissu moral du Canada. Et si vous avez un candidat du CHP dans 
votre circonscription,9 n’oubliez pas de voter pour la Vie ! La Famille! et la Liberté! 
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