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Chers membres du Parti conservateur du Canada (PCC), 

 
L'herbe. Le jeu. La prostitution. 
 
Avec les deux premiers, je m'amuse. Quant à la troisième, il s'agit des droits des femmes et de la sécurité publique. 
 
Je suis favorable à l'accès légal à ces trois domaines. 
 
Aucun des autres candidats à la direction du PCC n'oserait en dire autant. 
 
Vous ne savez probablement pas qui je suis. Si les normes normales de sélection des candidats devaient 
s'appliquer, vous ne le sauriez jamais. Ma carrière de dix ans sur la Colline du Parlement et sur Bay Street a été 
interrompue par la plus grave dépression de cinq ans que l'on puisse imaginer. Je ne devrais pas être en vie, et 
encore moins me présenter à une fonction publique. Mais je suis là. J'ai survécu. Je cherche à changer le monde. 
 
Le cannabis n'aurait jamais dû être illégal. Ses propriétés médicinales sont connues depuis des siècles. Il est aussi 
sacré pour la culture des Indes orientales que le tabac l'est pour les Premières Nations. Il est également beaucoup 
plus sûr que l'alcool. Justin Trudeau a eu raison de le légaliser. Malheureusement, il a également étouffé l'industrie 
avec la surréglementation. Le Canada a besoin d'un PCC sympathique au 4:20 pour réduire la bureaucratie du 
secteur du cannabis. 
 
Le jeu n'est pas une activité à encourager. Mais s'il n'est pas légalisé, il devient clandestin, au même titre que le 
trafic de drogue et les prêts usuraires, pour financer des activités criminelles. La légalisation des jeux d'argent, en 
vue de réduire le nombre de gangs, est une question de sécurité publique. Le Poker Playground de Kahnawake 
montre qu'il peut aussi être une opportunité économique qui met le Canada en valeur devant le monde entier. 
 
Les arguments en faveur de la prostitution légale ont été clairement établis par la Cour suprême en 2013. La santé 
et la sécurité des femmes sont mises en danger par les interdictions du Code pénal relatives au travail du sexe. 
Malheureusement, les préjugés à l'encontre de la plus ancienne profession du monde ont obligé le ministère de la 
justice, dirigé par M. MacKay, à contester la Cour suprême plutôt que de reconnaître sa sagesse. En 2020, le CPC 
devrait corriger son erreur. 
 
Ces positions politiques s'écartent de l'orthodoxie traditionnelle du PCC. Mais elles reflètent les valeurs 
fondamentales de notre parti : la liberté et le choix. 
 
J'ai hâte de faire votre connaissance au cours des mois à venir. 
 
Salutations distinguées, 
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