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E n 2011, le NPD avait goûté à
l’ivresse de la vague électo-

rale : un mouvement contre le-
quel rien ni personne ne peut ré-
sister. Quatre ans plus tard, c’est
la recette contraire que le par ti
s’est fait servir, imposant au NPD
un recul important dont les mili-
tants tentaient mardi de prendre
la mesure.

« Quand tu te fais emporter par
une vague, il n’y a pas grand-chose
à faire. » C’est un stratège néodé-
mocrate qui le disait mardi, mais
ç’aurait pu être un bloquiste ou un
libéral québécois en 2011 : nou-
velle élection, nouvelle marée, au-
tre couleur, mais même état
d’étonnement pour celui qui fait
les frais de la vague.

Après avoir fait élire 103 dépu-
tés en 2011, dont 59 au Québec,
le NPD s’est réveillé mardi matin
avec une députation amputée de
plus de la moitié de ses membres.
Le par ti  du Thomas Mulcair a
cette fois remporté 44 sièges (et
19,7 % des votes), dont 16 au Qué-
bec. À l’échelle du pays, le NPD a
perdu plus d’un million de votes
par rapport à la dernière élection.
Les libéraux ont car rément si-
phonné l’électorat néodémocrate,
fédérant les appuis des électeurs
fatigués des années Harper.

Joueurs sur la touche
Plusieurs députés de premier plan

ont mordu la poussière — Peter
Stoffer, Megan Leslie et Jack Harris
dans les Maritimes; Paul Dewar et
Peggy Nash en Ontario ; Françoise
Boivin et Nycole Turmel au Qué-

bec… Les rescapés québécois in-
cluent tout de même Romeo Saga-
nash, Alexandre Boulerice, Hélène
Laverdière, Robert Aubin, Pierre
Nantel et Ruth-Ellen Brosseau.

Que s’est-il passé ? En coulisse,
tout le monde au NPD montre du
doigt l’épisode du niqab. «Ça s’est
joué là, dit un conseiller. Quand les
conservateurs et le Bloc se sont mis à
jouer cette carte, ça a dynamité notre

campagne, qui allait très bien. Des
électeurs nous ont quittés, on a com-
plètement perdu notre élan avec ça et
ça a fait boule de neige ensuite.»

Pourtant, Justin Trudeau avait
sur cette question la même position
que Thomas Mulcair… «Oui, mais
on s’est rendu compte dans nos focus
groups que les gens ne connaissaient
pas la position de Trudeau. Ils pen-
saient que seul Mulcair parlait de cet

enjeu — essentiellement parce qu’il
était bombardé de questions là-des-
sus», soutient la même source.

Et Mulcair?
Les néodémocrates interrogés

mardi (des stratèges, des candi-
dats, des élus) ont tous refusé de
critiquer la plateforme électorale
du parti, jugée moins progressiste
que celle des libéraux par plu-
sieurs analystes. Au même titre,
personne n’a voulu soulever ouver-
tement la question que plusieurs
journalistes se posaient lundi au
Palais des congrès : le chef Mulcair
devrait-il démissionner?

«Je ne pense pas que la question se
pose largement dans les rangs, in-
dique une source au cœur de l’orga-
nisation. Les gens sont fiers de sa
campagne : au final, on s’est buté à
une vague libérale, mais on est
quand même demeurés forts avec 44
députés au national et 25% du vote
au Québec, avec des gains en Colom-
bie-Britannique et en Saskatchewan.
Ce n’est pas un résultat heureux,
mais ce n’est pas si pire que ça.»

« Les membres se prononceront
un moment donné, mais je ne pense
pas qu’on aurait mieux fait avec
Brian Topp [arrivé deuxième dans
la course à la succession de Jack
Layton], ajoute un stratège. De
toute façon, ce n’est pas dans la cul-
ture du NPD que de congédier ses
chefs. Il n’y a pas de presse, on est
devant un gouvernement majori-
taire, tout le monde va prendre le
temps d’analyser ce qui s’est passé. »

M. Mulcair n’a pas voulu com-
menter les résultats de l’élection
mardi.

Le Devoir

Lendemain amer au NPD
Le leadership de Mulcair n’est pas remis en cause malgré les résultats « dynamités » par le niqab
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La vague qui a emporté plus de la moitié de la députation néodémocrate
était incontrôlable, jugent des militants, qui ont toujours confiance en
Thomas Mulcair. Son leadership n’est pour l’instant pas remis en question.

Alors que des voix s’élèvent pour réclamer que
Québec ait son ministre fédéral, l’heureux élu
pourrait être l’économiste Jean-Yves Duclos.
Portrait du personnage et survol de ses prises
de position avant la vie politique.

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

A u lendemain de l’élection, tant le maire
Régis Labeaume que la Chambre de com-

merce locale ont demandé un ministre pour
la capitale.

Or seulement deux libéraux ont été élus à
Québec. Le nouveau député de Louis-Hébert,
Joël Lightbound, est un jeune avocat en début
de carrière alors que le représentant de Qué-
bec, Jean-Yves Duclos, est un candidat-vedette
réputé dans son domaine.

Professeur d’économie à l’Université Laval
depuis 22 ans, M. Duclos se spécialise dans
les enjeux de fiscalité et de démographie.
« C’est  un chercheur de très haut niveau ,
avance son collègue Pierre Fortin. C’est une
sommité mondiale dans le domaine de la ré-
par tition des revenus et des inégalités. » Et
d’ajouter que M. Duclos s’intéressait à ces

enjeux bien avant qu’ils de-
viennent en vogue sous la
plume des Thomas Piketty
et consorts.

Jean-Yves Duclos est
aussi un ami du ministre de
l’Éducation François Blais,
avec qui il a coécrit un ou-
vrage sur les mérites d’un
revenu minimum garanti au
milieu des années 2000.

Ces dernières années, il
a critiqué la décision des
conser vateurs de repous-
ser l’âge de la retraite de
65 à 67 ans parce qu’il crai-
gnait  que cela crée une
nouvelle classe de pauvres
chez les aînés.

Signataire du manifeste
pour un Élan global publié
en avri l  der nier,  i l  a  ré-
clamé avec les autres qu’on
s’éloigne du tout-pétrole.
« Nous devons tourner la
page sur l’ère du pétrole et
des autres combustibles fos-

siles, écrivaient les signataires. Aucun com-
promis n’est possible. »

Pas clair sur Énergie Est
Malgré cela, il n’a pas voulu prendre position

pendant la campagne sur le controversé projet
de pipeline Énergie Est, de TransCanada. Sensi-
ble à la cause environnementale, il a déjà sug-
géré qu’on taxe davantage les produits nuisibles
à l’environnement et à la santé publique, comme
l’alcool et les voitures énergivores.

En entrevue avec Le Devoir pendant la cam-
pagne, il se disait « très à l’aise » avec le pro-
gramme libéral et son plan détaillé, notamment
pour la lutte contre les inégalités. « Le Parti
conservateur a refusé d’augmenter les impôts des
plus riches, ce qui a eu des conséquences sur la
classe moyenne », déclarait-il fin septembre au
média ultralocal Mon Saint-Roch.

M. Duclos ne peut pas pour autant être qualifié
d’économiste de gauche au sens strict. Il a criti-
qué dans le passé les programmes de logements
sociaux, qu’il jugeait inefficaces et trop coûteux. Il
a aussi souvent remis en question le programme
des garderies subventionnées au Québec.

Interrogé lundi sur la possibilité qu’il de-
vienne ministre, il a renvoyé la question à d’au-
tres. « On verra si d’autres responsabilités sont
nécessaires, mais la responsabilité première que
je me donne c’est d’être ici à Québec, dans la ré-
gion en appui à notre communauté. »

Le Devoir

QUÉBEC

Un ministre
rouge parmi 
les bleus ?

Deltell veut collaborer
Contrairement à la plupart de leurs col-
lègues québécois, les deux nouveaux dépu-
tés libéraux de Québec auront à composer
avec de nombreux voisins conservateurs.
Sur les 11 députés conservateurs élus au
Québec, cinq proviennent de Québec (huit
en comptant la Beauce et la Rive-Sud). Pour
l’heure, on ne prévoit cependant pas de ta-
bler sur l’affrontement. «On peut offrir notre
collaboration et notre concours», a déclaré le
député conservateur de Louis-Saint-Laurent,
Gérard Deltell. «On entend travailler de fa-
çon constructive et positive pour faire avancer
les dossiers tout en restant vigilants », a-t-il dit
en parlant de l’importance qu’il y ait plus
d’argent «dans les poches des citoyens».
M. Deltell a en outre rappelé que les libé-
raux et conservateurs avaient tous deux ap-
puyé les quatre priorités établies par le
maire Régis Labeaume et les milieux écono-
miques, soit : l’agrandissement du pont de
Québec, l’appui au centre de dédouanement
de l’aéroport, le financement de l’Institut na-
tional d’optique et du projet d’Institut nor-
dique de l’Université Laval.

Colombie-Britannique

Harjit Sajjan,
45 ans, 
Vancouver Sud

Lieutenant-colo-
nel décoré, M. Saj-

jan a servi en Bosnie et en Afgha-
nistan, à trois reprises, en plus
d’avoir œuvré pendant 11 ans au
Service de police de Vancouver,
deux atouts pour Trudeau, accusé
par les conservateurs d’être trop in-
dulgents à l’endroit des criminels.

Joyce Murray,
61 ans, Vancouver
Quadra

Ex-ministre pro-
vinciale, elle s’est

classée deuxièmedans la course à
la chefferie ayant couronné Tru-
deau en 2013. Francophile, elle est
associée à l’aile environnementa-
liste du parti.

Jody Wilson-Ray-
bould, 44 ans, 
Vancouver Granville

Ex-procureure de
la Couronne, mem-

bre de la nation We Wai Kai, elle est
chef régionale de l’Assemblée des
Premières Nations de la C.-B. et a été
recrutée par Trudeau lui-même.

Ouest et territoires

Kent Hehr, 45 ans,
Calgary-Centre

Ex-député pro-
vincial, quadriplé-
gique depuis 1991

à la suite d’une fusillade dont il
n’était pas la cible, cet avocat re-
connu est l’un des rares libéraux
élus en Alberta.

Ralph Goodale,
66 ans, 
Regina-Wascana

Ex-ministre des
Finances (2003-

2006), ce vieux routard de la poli-
tique est le seul libéral à avoir été
élu en Saskatchewan.

MaryAnn Mihy-
chuck, 60 ans, 
Kildonan–St-Paul

Elle a été minis-
tre de l’Industrie,

du Commerce et des Mines, et des
Affaires intergouvernementales,
pendant neuf ans au provincial
pour le NPD avant de briguer la
mairie de Winnipeg.

Hunter Tootoo,
52 ans, Nunavut

Cet Inuit a oc-
cupé de nombreux
postes ministériels

au Nunavut, notamment celui de
l’Éducation.

Ontario

Chrystia Freeland,
47 ans, University–
Rosedale

Ex-cadre au
Globe and Mail, au

Financial Times et chez Thomson
Reuters, cette journaliste a étudié à
Harvard et à Oxford, où elle a reçu
une bourse Rhodes. Elle est sur la
liste noire de Vladimir Poutine pour
ses propos sur l’Ukraine et la Cri-
mée, et parle couramment le russe
et l’ukrainien.

Carolyn Bennett,
64 ans, Toronto–
St. Paul’s

Médecin de fa-
mille et profes-

seure d’université, elle est députée
depuis 1997. Elle a été ministre
d’État à la Santé publique sous
Paul Martin et présidente du cau-
cus des femmes libérales.

Catherine
McKenna, 45 ans,
Ottawa-Centre

Cette directrice
d’ONG, avocate et

ex-conseillère juridique pour
l’ONU a créé la surprise en battant
Paul Dewar, du NPD.

Andrew Leslie,
57 ans, Orléans
Ce haut gradé
(lieutenant-géné-
ral) fut chef de la

Transformation des Forces et chef
d’état-major de l’armée de terre.
Fils d’un brigadier général lors de
la Guerre de Corée, ses grands-
pères furent tous deux ministre de
la Défense.

Navdeep Bains,
38 ans, Missis-
sauga-Malton

Natif de Toronto,
ce sikh a été dé-

puté de 2005 à 2011, avant de
mordre la poussière contre la
conservatrice Eve Adams. Il fut
brièvement secrétaire parlemen-
taire du premier ministre.

Jane Philpott,
54 ans, Markham-
Stouffville

Cette médecin
mennonite repré-

sente la frange plus «conserva-
trice» du PLC, ayant hésité à se
dire favorable à l’aide médicale à
mourir, par exemple.

Bill Morneau,
53 ans, 
Toronto-Centre

Ce nouvel élu,
bilingue, a beau-

coup d’expérience sur Bay Street.
Ex-président de l’Institut C.D.
Howe, nombreux sont ceux à
l’imaginer aux Finances.

Robert (Bob)
Nault, 59 ans, 
Kenora

Syndicaliste et
ministre des Af-

faires indiennes et du Nord de
1999 à 2003.

Québec

Stéphane Dion,
60 ans, Saint-Lau-
rent–Cartierville

Ex-chef du PLC
et titulaire de

nombreux ministères, il a présidé
la Conférence de l’ONU sur les
changements climatiques en 2005.

Marc Garneau,
66 ans, Notre-
Dame-de-Grâce–
Westmount

L’ex-astronaute
s’est rangé derrière Justin Tru-
deau après avoir renoncé à la chef-
ferie du PLC en 2013, et a détenu
plusieurs portefeuilles importants
au sein du cabinet fantôme libéral.

Pablo Rodriguez,
48 ans, 
Honoré-Mercier

D’origine argen-
tine, cet ex-député

n’a pas ménagé les efforts pour re-

construire le PLC au Québec de-
puis quatre ans.

Mélanie Joly,
36 ans, Ahuntsic-
Cartierville

Ex-candidate à
la mairie de Mont-

réal, cette avocate fait partie
d’une nouvelle génération d’élus
libéraux.

Jean-Yves Duclos,
50 ans, Québec

Cet économiste
de renom est l’un
des seuls élus libé-

raux dans la région de Québec.

Diane LeBouthillier,
56 ans, 
Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine

Cette ex-préfète
a aussi travaillé à titre de travail-
leuse sociale. Elle est l’une des
seules candidates québécoises de
renom à avoir été élue hors des
grands centres.

Alexandra Mendès,
51 ans, Brossard–
Saint-Lambert

Présidente sor-
tante du Parti libé-

ral du Canada (Québec), elle fut
députée de Brossard-La Prairie de
2008 à 2011.

Atlantique

Dominic LeBlanc,
47 ans, Beauséjour
(N.-B.)

Cet ami d’en-
fance et fidèle col-

laborateur de Justin Trudeau est
une star libérale au Nouveau-
Brunswick. Il connaît bien les
rouages du Parlement.

Scott Brison,
48 ans, Kings-
Hants (N.-É.)

Cet ex-progres-
siste-conservateur,

gai, a été ministre des Travaux pu-
blics et des Services gouverne-
mentaux sous Paul Martin.

Yvonne Jones,
47 ans
Labrador

Ex-ministre
provinciale, elle a

été leader du Parti libéral de
Terre-Neuve-et-Labrador et chef
de l’opposition avant d’être élue
députée fédérale en 2013, battant
l’ex-ministre Peter Penashue.

CABINET TRUDEAU

Vingt-cinq députés 
qui pourraient 
devenir ministres

Jean-Yves Duclos

«C’est une
sommité
mondiale dans
le domaine de
la répartition
des revenus et
des
inégalités»


