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Michael Smith

From: OLOBCOCOM@parl.gc.ca
Sent: September 18, 2020 3:50 PM
To: OLOBCOCOM@parl.gc.ca
Subject: Statement / Déclaration

Readout of Conservative Leader Erin O’Toole’s Call 
with Prime Minister Trudeau Today 

  
September 18, 2020 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
  
This afternoon, Erin O’Toole spoke with Prime Minister Trudeau over the phone.  
  
Mr. Trudeau wished Mr. O’Toole and his family well as they await the results of their COVID-19 tests. 
  
Mr. O’Toole called on the Prime Minister to ramp up testing capabilities and methods. Mr. O’Toole 
emphasized the need to show Canadians that lessons from earlier in the pandemic have been 
learned as we prepare for the second wave, and for Canada to become more self-reliant by 
producing more PPE and medical equipment domestically. 
  
Mr. O’Toole reiterated the need for additional support for small businesses, including rent relief direct 
to businesses instead of landlords. Family-owned companies are teetering on the edge, and there 
must be more direct support for them. Mr. O’Toole also called for additional support for workforce 
recovery, especially in sectors like tourism that will be impacted longer term.  
  
Mr. Trudeau discussed the desire to “build back better” and highlighted net zero targets and a more 
sustainable economy as his goals.  
  
Mr. O’Toole advised Mr. Trudeau that he believes Bill C-69 is unconstitutional, and that much of the 
western alienation Canada is experiencing today stems from it. Mr. O’Toole suggested that regulatory 
concerns over the environment need to be developed in partnership with the provinces, and that the 
oil and gas, forestry and agriculture sectors need the government to show confidence in them to be 
able to thrive.  
  
Mr. Trudeau and Mr. O’Toole discussed their different approaches to environmental social 
governance. Mr. O’Toole emphasized that Canadian natural resource industries are global leaders 
and any Canadian resources prevented from reaching the market are replaced by resources from 
countries with poor records of human rights and environmental standards. Mr. O’Toole raised the 
Teck Frontier project as an example of a lost opportunity, noting that it would have contributed over 
$60 billion in GDP, had many Indigenous community agreements, and industry leading 
environmental commitments. Mr. O’Toole also suggested that Indigenous equity ownership and 
resource revenue sharing models could become a benchmark for major projects.  
  
Mr. O’Toole called on the Prime Minister to provide additional funding to the provinces for healthcare 
without trying to control how they spend the money. Every province approaches healthcare and long-
term care for seniors differently, so an Ottawa-know-best approach should not be applied to how they 
spend those funds. Mr. Trudeau expressed concern with a lack of accountability for the money.  
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Mr. Trudeau noted that following the Speech from the Throne, new legislation would be introduced to 
address the expiration of the CERB and that the Liberals would also reintroduce legislation related to 
MAID, sexual assault training for judges, and conversion therapy. Mr. Trudeau also noted he 
expected Elections Canada to bring forward some changes to the Elections Act regarding voting 
during a pandemic. Mr. O’Toole underscored the importance of allowing MPs to share their points of 
view in a respectful manner and noted the Conservatives would be seeking the return of committees 
to allow the investigations related to the WE Charity to resume as well as the Special Committee on 
Canada-China Relations and the study of systemic racism in Canada at the Standing Committee on 
Public Safety and National Security. 
               
Mr. Trudeau and Mr. O’Toole ended their discussion by agreeing that the situation regarding 
Indigenous and non-Indigenous fisheries in Nova Scotia was reaching a boiling point and there is an 
urgent need to de-escalate tensions and find a solution.   
  

-30- 
  

Compte-rendu de l’appel du chef conservateur Erin O’Toole 
avec le premier ministre Trudeau aujourd’hui 

18 septembre 2020 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  
Cet après-midi, Erin O’Toole a parlé au téléphone avec le premier ministre Trudeau.  
  
M. Trudeau a souhaité ses meilleurs vœux à M. O’Toole et à sa famille alors qu’ils attendent les 
résultats de leur test de dépistage de la COVID-19.  
  
M. O’Toole a pressé le premier ministre d’améliorer les capacités et les méthodes de test. M. O’Toole 
a insisté sur la nécessité de montrer aux Canadiens que les leçons du début de pandémie sont 
mises à profit alors que nous nous préparons à la deuxième vague, et pour assurer que le Canada 
est plus autonome en ce qui a trait à la production nationale d’EPI et de matériel médical. 
  
M. O’Toole a réitéré la nécessité d’offrir un soutien additionnel aux petites entreprises, notamment 
une aide au loyer directement aux entreprises au lieu des propriétaires. Les entreprises familiales 
sont au bord du gouffre, et il faut leur offrir plus de soutien direct. M. O’Toole a aussi exigé un soutien 
additionnel pour la reprise du travail, en particulier dans les secteurs comme le tourisme, qui subiront 
des conséquences à plus long terme.  
  
M. Trudeau a parlé de sa volonté de « mieux reconstruire » et a souligné les objectifs d’émissions 
nettes zéro et d’une économie plus durable.  
  
M. O’Toole a dit à M. Trudeau qu’il pense que le projet de loi C-69 est inconstitutionnel, et qu’il 
explique une grande part de l’aliénation de l’Ouest qui prévaut au Canada aujourd’hui. M. O’Toole a 
dit que les préoccupations réglementaires sur l’environnement doivent être déterminées en 
partenariat avec les provinces, et que les secteurs pétrolier et gazier, forestier et agricole ont besoin 
que le gouvernement leur fasse confiance afin de prospérer.  
  
M. Trudeau et M. O’Toole ont discuté de leurs définitions différentes des objectifs de la gouvernance 
sociale environnementale. M. O’Toole a rappelé que les industries des ressources naturelles du 
Canada sont des leaders mondiaux et que toute ressource canadienne qui ne peut pas être mise en 
marché est remplacée par des ressources de pays étrangers qui ont un mauvais bilan en matière de 
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droits de la personne et de normes environnementales. M. O’Toole a cité le projet de Teck Frontier 
comme exemple de possibilité perdue, soulignant qu’il aurait apporté plus de 60 milliards de dollars 
au PIB, et qu’il comprenait de nombreux accords avec des communautés autochtones et des 
engagements environnementaux de premier plan. M. O’Toole a aussi indiqué que les modèles de 
participation financière et de partage des revenus des ressources des Autochtones pourraient être 
un jalon pour les projets majeurs.  
  
M. O’Toole a pressé le premier ministre d’allouer un financement additionnel aux provinces pour la 
santé sans tenter de contrôler comment elles dépensent l’argent. Chaque province a une approche 
différente des soins de santé et des soins de longue durée pour les aînés, et il ne faut pas utiliser 
une approche centralisée à Ottawa pour la façon de dépenser ces fonds. M. Trudeau a dit craindre 
un manque de responsabilisation.  
  
M. Trudeau a dit qu’après le discours du Trône, une nouvelle mesure législative sera présentée au 
sujet de l’expiration de la PCU, ajoutant que les libéraux vont présenter de nouveau une mesure 
législative sur l’aide médicale à mourir, la formation des juges en matière d’agressions sexuelles et la 
thérapie de conversion. M. Trudeau a aussi dit qu’il s’attend à ce qu’Élections Canada apporte des 
changements à la Loi électorale quant au vote pendant une pandémie. M. O’Toole a souligné 
l’importance de permettre aux députés de faire part de leur point de vue de manière respectueuse, 
ajoutant que les conservateurs vont exiger le retour des comités afin de reprendre les enquêtes sur 
l’organisme WE Charity et de reprendre les travaux du Comité spécial sur les relations sino-
canadiennes et l'étude du racisme systémique au Canada au Comité permanent de la sécurité 
publique et nationale. 
  
M. Trudeau et M. O’Toole ont conclu leur discussion en reconnaissant que la situation relative aux 
pêches autochtones et non autochtones en Nouvelle-Écosse est très grave et qu’il faut de toute 
urgence réduire les tensions et trouver une solution.   
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