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DÉCLARATION DE VINCENZO GUZZO 

 

Terrebonne, le 27 février 2020 - Au cours des dernières semaines, j'ai été submergé par l'appui que j'ai 

reçu de nombreux membres du Parti conservateur du Canada (PCC), d'un océan à l'autre. J'ai été 

vraiment touché de découvrir l'ouverture des membres au changement et au progrès. 

La politique canadienne est brisée. Un changement est nécessaire quant à son processus, à son 

caractère inclusif, à ses valeurs et, finalement, à ses relations avec ses citoyens. Le statu quo n'est pas 

une option si nous voulons toujours un Canada uni qui est inclusif dans sa diversité. Ce qui fait la beauté 

de ce pays, c'est sa riche diversité régionale et sa volonté d'un océan à l'autre de travailler de façon unie. 

Il a été dit que seuls des fous peuvent s'attendre à un résultat différent en utilisant exactement la même 

formule. 

Notre parti a besoin d’une nouvelle perspective pour revigorer ses membres et donner de l’espoir aux 

milliers de Canadiens écartés par les politiques irresponsables du gouvernement libéral actuel et son 

manque de leadership déconcertant. Nous voyons maintenant ce qui se passe quand quelqu'un qui n'a 

pas les compétences de gestion, ni le jugement éthique et ni le courage moral, reçoit les rênes du 

pouvoir. 

Malheureusement, les exigences fixées par les hautes instances du PCC, les délais anormalement courts 

et la croyance de certains au mythe selon lequel des nouveaux en politique ne peuvent réussir à diriger 

un parti, ont déjà exclu certains candidats de haut calibre. Au cours des dernières semaines, nous avons 

vu des individus exceptionnellement talentueux issus du secteur privé opter de ne pas se présenter dans 

cette course. Étant donné l’importance cruciale d’une course à la chefferie, de son impact sur le paysage 

politique du pays, j’estime qu’avoir précipité un tel processus a également eu un impact négatif sur le 

désir de certaines personnes au sein de notre de notre parti de ne pas se présenter. 

Nous devons nous rappeler que le succès dans le secteur privé n'est pas incompatible avec le succès 

politique. Les compétences acquises et développées dans le secteur privé, ainsi que la vision et la 

motivation, sont facilement transférables dans l’arène politique et conduisent au succès. Si vous voulez 

faire avancer les choses, demandez à une personne occupée. 

Ceux qui ont le plus bénéficié d'une formation universitaire ne sont pas ceux qui maîtrisent simplement 

un sujet, mais ceux qui maîtrisent l'art d'apprendre et de s'adapter. Apprendre à s'adapter et à accepter 

le changement est au cœur de toute réussite. 

La vague de soutien que j'ai reçue m'a permis de surpasser les exigences et les objectifs fixés par le siège 

du PCC. Cependant, je dois accepter que, malgré tous mes efforts, le calendrier et les délais actuels ne 

sont pas compatibles pour un plan de transition adéquat pour ma famille, mes nombreuses entreprises, 

initiatives philanthropiques, et cela ne me laisse pas le temps de répondre correctement obligations 

contractuelles connexes. 



Je suis attristé de ne pas pouvoir participer à cette course à la chefferie. Je resterai cependant très 

impliqué dans le processus actuel en tant que membre déterminé du Parti, en tant que fidèle 

conservateur et en tant que fier Canadien qui veut voir ce pays devenir encore plus grand qu'il ne l'a été.  

Je tiens à remercier les innombrables Canadiens, conservateurs et autres, qui m'ont contacté, moi et 

mon équipe, pour leurs encouragements et leur précieux soutien. Vous êtes ce qui rend notre Parti et le 

Canada formidables! Travaillons tous ensemble pour élire un Chef capable de protéger nos valeurs 

canadiennes, de garantir l'unité canadienne et de veiller à ce que le Canada continue d'être un endroit 

où chacun peut pleinement réaliser son potentiel économique et personnel. 

Pour mes nombreux partisans, que ces mots soient votre inspiration pour l'avenir, ce n'est pas la fin, 

mais bien un début. 
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