
 

        

 
Ottawa, le 28 septembre 2021 
 
Monsieur O’Toole, / Chers députés, 
 
L’organisme « Bien fait ici » félicite M. Erin O’Toole et tous les député(e)s élu(e)s, qui forment 
à nouveau l’opposition officielle à la Chambre des Communes.   
 
Comme vous le savez probablement, avant l’élection nous avons sollicité les chefs des partis en 
lice afin de connaître leur position par rapport aux enjeux auxquels nous nous attaquons, à 
savoir la conception et la fabrication au pays de matériaux qui satisfont les normes de 
construction résidentielle ainsi que leur vente et leur utilisation par les citoyens, les 
entrepreneurs et les institutions, dont le gouvernement lui-même.  
 
Plus de maisons et autres bâtiments construits et rénovés avec des matériaux normés et 
provenant d'usines en opération ici résonnent en emplois manufacturiers bien rémunérés, en 
rétention de l'activité socio-économique en région et en réduction des gaz à effet de serre par 
des circuits d'approvisionnement plus courts. 
 
Nous avons été ravis de prendre connaissance de la position du Parti Conservateur du Canada. 
Voici d'ailleurs les grandes lignes de la réponse signée Erin O’Toole et qui nous a été transmise 
par M. Mathieu Dumont, conseiller aux Relations avec les Intervenants, au nom de votre 
formation politique: 
 
 Nous devrions avoir plus de « Fabriqué au Canada » et moins de « Fabriqué en Chine » 

lorsqu’il s’agit de renforcer et de soutenir notre secteur manufacturier. 
 

 Nous voulons conserver les revenus des manufacturiers ici au Canada, réduire notre 
dépendance aux importations et nous assurer d’avoir une chaîne d’approvisionnement 
stable en cas d’urgence. Cela comprendra la création d’une stratégie de rapatriement et de 
diversification des chaînes d’approvisionnement, en les éloignant spécifiquement de la 
Chine. 
 

 Nous réviserons également en profondeur la législation sur la chaîne d’approvisionnement 
pour faire respecter de manière significative l’engagement du Canada à ne pas importer de 
produits connus pour être fabriqués avec du travail d’esclave et interdire immédiatement 
les importations de produits fabriqués avec du travail d’esclave ouïghour. 
 

 Pour soutenir la fabrication canadienne, nous assurer d’être la juridiction la plus 
compétitive sur le plan fiscal en matière d’innovation.  

  



 

        

 
Nous nous permettons d'ajouter que Mme Zia Choudhary la candidate de Scarborough – Rouge 
Park, bien qu’elle n’ait pas été élue, a pris le temps de nous écrire le message suivant ; « Je 
crois que les entreprises locales qui font la promotion du « Fabriqué au Canada » sont l'épine 
dorsale de l'économie canadienne et seront essentielles à notre relance économique. 
Lorsqu’élue, discutons un peu plus de ce sujet. »  
 
Comme vous pouvez le constater en parcourant l'ensemble des réponses reçues 
(https://www.ici-here.ca/election-limportance-accordee-par-les-partis-aux-materiaux-
canadiens/), tous les autres partis, en des termes et avec des idées différents des vôtres, à 
l'exception de celui dirigé par M. Maxime Bernier, voient d'un bon œil l'idée de discriminer 
positivement les matériaux  faits au Canada qui respectent les codes et normes de construction 
résidentielle.  
 
Le regroupement de manufacturiers que nous représentons, exploitant au-delà de 160 usines 
disséminées à travers le Canada et déjà appuyé par un réseau de détaillants d’environ 2 300 
points de vente, compte sur votre parti de retour à l’opposition pour appuyer le gouvernement 
réélu dans l’éventualité d’un appui à notre organisme, cela dans l’intérêt de l’ensemble des 
Canadiens.  
 
Un partenariat entre notre organisme et le Gouvernement du Canada est envisageable puisque 
toutes les formations représentées à la Chambre de communes semblent favorables à notre 
raison d'être et à nos projets. 
 
Pour toutes ces raisons, chers députés, aussitôt que le gouvernement sera formé, nous 
entreprendrons nos démarches, particulièrement auprès des ministres ayant des portefeuilles 
touchant à l'économie, aux régions, au commerce international, au patrimoine et aux 
infrastructures. 
 
 
Veuillez accepter nos salutations les plus respectueuses accompagnées de nos vœux de bonne 
chance pour le nouveau mandat qui s'amorce. 
 
 
Le président-directeur général, 

 
Richard Darveau 

 


