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CANADA 
Au sujet du nouveau gouvernement fédéral 

Stephen Harper, 46 ans a officiellement pris ses fonctions de 22ème premier ministre du Canada, le 6 février 2006 à Ottawa, à la 
tête d'un gouvernement minoritaire qui ramène les conservateurs au pouvoir après une éclipse de plus de 12 ans.  

S tephen Harper a présenté un 
cabinet minceur de 27 minis-
tres, soit 11 de moins que 
celui du précédent gouverne-
ment libéral. 

 

9 MINISTRES DE L'ONTARIO,    
3 DU CANADA ATLANTIQUE ET 

10 L'OUEST AVEC UNE SUR-
PRISE 

L'Ontario, principale province du Ca-
nada, est représentée par 9 ministres, 
dont Jim Flaherty aux Finances, Tony 
Clement à la santé et Bev Oda au 
ministère du Patrimoine. Le Canada 
atlantique compte 3 représentants, 
dont Peter McKay, numéro deux du 
parti conservateur, qui a été nommé 
ministre des Affaires étrangères.  

L'Ouest du Canada sera représenté 
par 10 ministres parmi lesquels se 
trouve un transfuge libéral: à la sur-
prise de tous, David Emerson, ex-
ministre libéral dans le précédent 
gouvernement, est passé dans le 
camp conservateur et hérite du minis-
tère du Commerce international. 

 

5 MINISTRES DU QUÉBEC 
AVEC UNE AUTRE SURPRISE 

Stephen Harper a fait une bonne 
place au Québec dans son cabinet 
qui comptera 5 ministres. Une sur-
prise de taille, Michael Fortier, un non 
élu, devient ministre des Travaux pu-
blics.  

Un conseiller de M. Harper a déjà 
indiqué que M. Fortier sera nommé 
sénateur et qu'il se présentera 
comme candidat conservateur lors 
d'une prochaine élection complémen-
taire.  

Lawrence Cannon est nommé minis-
tre des Transports, Jean-Pierre Black-
burn obtient le ministère du Travail et 

sera responsable de l'Agence de dé-
veloppement économique du Canada 
pour la région du Québec. Maxime 
Bernier obtient le portefeuille de l'In-
dustrie et Josée Verner se voit confier 
le ministère de la Coopération inter-
nationale, de la Francophonie et des 
langues officielles. 

DÉMARRAGE SUR LES CHA-
PEAUX DE ROUES 

À l'issue de la première réunion de 
son cabinet, le 6 février dernier, le 
nouveau premier ministre fédéral a 
annoncé que la nouvelle session par-
lementaire à Ottawa commencera le 
lundi 3 avril.  

Il a aussi annoncé que l'allocation 
annuelle promise de 1,200 dollars 
pour la garde d'enfants sera versée 
aux parents dès le premier juillet, et 
que l'entente avec les provinces sur le 
programme national de garderies 
prendra fin le 31 mars 2007.  

Le cabinet a, en outre, décidé d'en-
voyer d'ici deux semaines les pre-
miers chèques d'indemnisation aux 
producteurs de céréales et d'oléagi-
neux, dont les récoltes ont été très 
affectées par des conditions météoro-
logiques difficiles.  

 

HARPER RÉAFFIRME SES EN-
GAGEMENTS 

M. Harper a promis, après son asser-
mentation, de restaurer la confiance 
des citoyens dans les institutions. Il 
s'est engagé à faire rapidement adop-
ter une loi sur la responsabilité gou-
vernementale, afin d'éviter que ne se 
reproduisent des affaires comme le 
scandale de détournement de fonds 
qui a contribué à la défaite du parti 
libéral. 

Dans cet esprit, les conservateurs ont 
annoncé lundi un code de conduite 
prévoyant que les anciens ministres, 
les membres de leurs cabinets et les 
hauts fonctionnaires devront respec-
ter un délai de cinq ans avant de pou-
voir exercer des fonctions de lobbyis-
tes auprès du gouvernement.  

Il a également réitéré sa volonté de 
baisser rapidement la taxe sur la 
consommation et d'améliorer la sécu-
rité dans le pays en renforçant le sys-
tème judiciaire.  

M. Harper, un homme politique venu 
de l'ouest du pays, dirige un gouver-
nement minoritaire qui devra compo-
ser avec les partis d'opposition pour 
faire adopter son programme.  

Le nouveau premier ministre a recon-
nu que la tâche qui l'attend ne serait 
pas aisée. 

 

COMPOSITION DE LA CHAM-
BRE DES COMMUNES 

La défection de l'ex-ministre libéral 
David Emerson porte à 125 le nombre 
de députés conservateurs sur les 308 
de la Chambre des Communes.  

Outre les conservateurs, la nouvelle 
chambre compte 102 députés libé-
raux, 51 du Bloc québécois , 29 du 
Nouveau parti démocratique et un 
indépendant (Québécois). 

 

LE BLOC QUÉBÉCOIS OFFRE 
SON SOUTIEN AU CABINET 

HARPER 
Le Bloc québécois se dit prêt à don-
ner sa chance au cabinet Harper et lui 
offre son soutien, tant et autant que 

les intérêts du Québec soient respec-
tés.  

La formation indépendantiste du Qué-
bec a applaudi à la réduction du 
conseil des ministres et se dit satis-
faite tant de la représentation québé-
coise au sein du cabinet que de l'im-
portance des portefeuilles confiés à 
des ministres choisis dans la province 
francophone.  

Le leader parlementaire du Bloc, Mi-
chel Gauthier, s'est toutefois montré 
inquiet de ne pas retrouver le désé-
quilibre fiscal parmi les priorités énon-
cées lundi par M. Harper et s'étonne 
qu'il ait fallu qu'on le lui rappelle en 
conférence de presse pour qu'il en 
fasse mention. M. Gauthier s'est éga-
lement dit surpris de voir un non élu, 
Michael Fortier, faire son entrée au 
cabinet. 

Source: Presse Canadienne 


