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Congédié?

Vieux Montréal   514-845-5545

Colombie-
Britannique
Deux importants projets de pi-
pelines, destinés à amener le pé-
trole albertain vers de nouveaux
marchés d’exportation, ont fait
l’objet de nombreux débats
dans la province de l’Ouest. Le
NPD a tapé fort sur le tracé Nor-
thern Gateway d’Enbridge. Il a
été plus timide en ce qui
concerne celui de Kinder Mor-
gan, le Trans Mountain. La chef
du Parti vert Elizabeth May n’a
pas manqué de le reprocher à
Thomas Mulcair, au débat des
chefs Maclean’s. Car c’est en
Colombie-Britannique que
Mme May a remporté son siège,
le seul des verts au pays. La
lutte s’annonce pour l’instant
une course à deux entre le Parti
conservateur et le NPD, qui
mène largement dans les inten-
tions de vote. Ce n’est pas pour
rien que M. Mulcair s’est déjà
rendu à deux reprises sur la
côte ouest. Le Parti vert pour-

Alberta
Le raz-de-marée néodémocrate
qui a causé la surprise en met-
tant un terme au règne des pro-
gressistes-conservateurs se
maintiendra-t-il ou cette seconde
vague orange se brisera-t-elle au
fédéral? La nouvelle première
ministre provinciale Rachel Not-
ley annoncera peu à peu, avec la

Saskatchewan
Représentée au provincial
par un allié et collègue de la
droite de Stephen Harper — le
populaire Brad Wall, qui est
toujours bien en scelle après
près de quatre ans au pouvoir
—, la province des Prairies ne
risque pas de changer massive-
ment d’allégeance politique au
fédéral. À moins que les ajuste-
ments apportés à la carte élec-
torale ne fassent perdre

quelques plumes aux conserva-
teurs, comme ils le craignaient.
Les députés de Stephen Harper
s’étaient plaints l’an dernier
que les nouvelles limites créent
des comtés plus urbains — ce
qui aiderait le NPD, au détri-
ment du PC. Les néodémo-
crates feront ainsi campagne
plus activement dans les ré-
gions de Regina et de Saska-
toon. Thomas Mulcair a fait es-
cale dans cette dernière il y a
dix jours.

Manitoba
Les néodémocrates et les libé-
raux espèrent faire de petits
gains, leurs chefs s’y étant tous
deux arrêtés en première moitié
de campagne. Le Parti libéral de
Justin Trudeau a les yeux rivés
sur la région de Winnipeg, qui
compte huit circonscriptions,
dont celle de son unique député
manitobain, Kevin Lamoureux.
Thomas Mulcair courtise quant
à lui la population autochtone du
Manitoba — la plus importante
au pays —, à qui il a réitéré sa
promesse de tenir une enquête
publique sur les femmes autoch-
tones assassinées ou disparues,
de passage à Winnipeg fin août.
Le chef du NPD fédéral ne s’in-
quiète pas de payer les frais de
l’énorme impopularité de son
homologue provincial Greg Se-
linger. Le premier ministre ma-
nitobain a difficilement survécu
cette année à une mutinerie de
son caucus, qui est nerveux en
vue de l’élection de 2016, car les
Manitobains n’ont toujours pas
digéré la hausse de la taxe de
vente provinciale.

rait toutefois grappiller quelques
appuis au NPD et aider le Parti
conservateur ou le Parti libéral,
dans cette province qui comp-
tera six nouvelles circonscrip-
tions en vertu du redécoupage
de la carte électorale.

Dix provinces, 
trois territoires 
et autant de luttes

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

C’ est en quelque sorte la
guerre des cônes orange.

Chacun des partis politiques en
campagne promet d’investir à
coup de milliards de dollars
dans les infrastructures décré-
pites du pays. Le NPD n’est pas
en reste, et il a réitéré ses inten-
tions vendredi alors que son
chef était de passage en Al-
berta. Si Thomas Mulcair re-
connaît que ses promesses sont
moins généreuses que celles
des libéraux, il s’en félicite car,
dit-il, cela signifie qu’il ne lais-
sera pas une dette aux pro-
chaines générations.

Ainsi, un gouvernement du
NPD augmenterait progressi-
vement les transfer ts de la
taxe sur l’essence destinés aux
municipalités pour que ces
dernières construisent ou ré-
parent leurs routes, boule-
vards et ponts. Au terme d’un
mandat de quatre ans, le NPD
verserait à cette fin 1,5 milliard
de plus par an aux villes, ce
qui représente une augmenta-
tion de 68 % par rappor t aux
transfer ts prévus par les
conservateurs.

Épargner la dette
Dans son dernier budget, le

gouvernement Harper a aussi
prévu au cours des quatre pro-
chaines années des sommes
totalisant 1,75 milliard pour fi-
nancer le transpor t en com-
mun. Le NPD doublerait ce
montant afin que l’investisse-
ment annuel total atteigne
1,3 milliard à la quatrième an-
née. Ce montant serait ensuite
pérennisé jusqu’en 2040, pro-
met M. Mulcair.

En incluant le montant qui
serait alloué à la construction
de logements abordables, le
programme néodémocrate
prévoit donc des injections sup-
plémentaires de 6,5 milliards en
quatre ans. Selon le chef néodé-
mocrate, ces investissements

créeraient 54 000 emplois. Si la
somme est considérable, elle
reste bien en deçà de ce qu’a
promis Justin Trudeau pour les
infrastructures. Les libéraux
veulent injecter 17,4 milliards
pendant un premier mandat de
quatre ans, soit presque le tri-
ple du plan du NPD. Le PLC
générerait des déficits de
moins de 10 milliards par an
pendant trois ans. Selon
M. Mulcair, il est positif que sa
promesse soit moins généreuse
que la libérale.

«Au lieu de demander aux en-
treprises les plus lucratives de
payer leur juste part, son plan
consiste à avoir des déficits de
milliards de dollars et à mettre à
risque nos programmes sociaux
et laisser cette dette phénoménale
aux prochaines générales», a re-
proché M. Mulcair au leader li-
béral. Imitant en cela le conser-
vateur Stephen Harper, le chef
néodémocrate fait valoir que les
investissements de son gouver-
nement seraient pérennes parce
que respectueux des capacités
budgétaires actuelles. «Contrai-
rement aux promesses irrespon-
sables de Justin Trudeau de faire
des déficits pendant des années,
le NPD va augmenter les inves-
tissements de manière durable et
fera croître l’économie tout en
équilibrant le budget.»

Le Devoir

INFRASTRUCTURES

Mulcair juge que
moins, c’est mieux

Aide à mourir : le NPD pourrait 
manquer de temps
Ottawa — Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a reconnu ven-
dredi que, s’il est porté au pouvoir le 19 octobre prochain, il de-
vra très probablement demander à la Cour suprême une exten-
sion dans le dossier de l’aide médicale à mourir. «J’espère que
non, mais comme on a perdu tellement de temps, c’est une réelle
possibilité», a-t-il dit vendredi. Les juges ont tranché en février
dernier qu’il fallait légaliser l’aide médicale à mourir au Canada.
Ils ont donné à Ottawa un an pour concocter un cadre législatif à
cette pratique. Mais le gouvernement conservateur a attendu
près de six mois avant de mettre sur pied un comité devant en-
tendre l’avis des experts du milieu. En outre, ce comité n’a pas
le droit de mener ses consultations d’ici l’élection. M. Mulcair
estime qu’il devient de moins en moins réaliste de croire qu’un
nouveau gouvernement disposerait d’assez de temps entre la fin
octobre et le début février pour accoucher d’une réponse légis-
lative satisfaisante. «Je veux qu’on y arrive. Mais je suis très can-
dide lorsque je dis que cet échéancier de février, sachant qu’on for-
merait le gouvernement le 19 octobre et qu’on serait assermenté à
la fin octobre, serait très difficile à respecter.»

Le Devoir

Colombie-
Britannique
PCC IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 20

NPD IIIIIIIIIIII 12

PLC II 2

PV I 1

Total : 36 (1 indépen-
dant PCC/James 
Lunney)

Redécoupage: +6

Gouvernement 
provincial : libéral ma-
joritaire (Christy Clark)

Surplus: 284 millions
(0,6% des revenus 
de 45,8 milliards)

Alberta
PCC IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIII 26

NPD I 1

Total : 28 (1 indépen-
dant, PCC/Brent 
Rathgeber)

Redécoupage: +6

Gouvernement provin-
cial : néodémocrate
majoritaire 
(Rachel Notley)

Déficit : 5,9 milliards
(13,3% des revenus
de 44,3 milliards)

Saskatchewan
PCC IIIIIIIIIIIII 13

PLC I 1

Total : 14

Gouvernement provin-
cial : Parti saskatche-
wanais majoritaire
(Brad Wall)

Déficit : 292 millions
(2% des revenus 
de 14 milliards)

Manitoba
PCC IIIIIIIIIII 11

NPD II 2

PLC I 1

Total : 14

Gouvernement provin-
cial : néodémocrate
majoritaire (Greg 
Selinger)

Déficit : 422 millions
(2,8% des revenus 
de 15 milliards)

Territoires-du-
Nord-Ouest
NPD I 1
Total : 1
Gouvernement terri-
torial : Bob McLeod

Ontario
PCC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 69

NPD IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19

PLC IIIIIIIIIIIII 13

PV I 1

Total : 106 (4 vacants,
PCC/John Baird,
PCC/Patrick Brown,
PCC/Dean Del Mas-
tro, NPD/Glenn 
Thibeault)

Redécoupage: +15

Gouvernement provin-
cial : libéral majori-
taire (Kathleen
Wynne)

Déficit : 8,5 milliards
(6,9% des revenus 
de 124 milliards)

Nunavut
PCC I 1

Total : 1

Gouvernement territo-
rial : Peter Taptuna

Yukon
PCC I 1

Total : 1

Gouvernement territo-
rial : Darrell Pasloski

Le redécoupage électoral
pourrait donner des résultats
surprenants dans des fiefs où,
désormais, rien n’est acquis
T E X T E S :  M A R I E  V A S T E L

rentrée, ses premiers change-
ments politiques. Des décisions
qui pourraient dissuader cer-
tains Albertains qui avaient fait
confiance au NPD provincial de
faire de même sur la scène fédé-
rale. Le Parti conservateur de
Stephen Harper demeure bon
premier. Les six nouvelles cir-
conscriptions, qui s’ajouteront à
la carte électorale cet automne,
auraient été acquises à ses
troupes si l’on se fie aux résul-
tats de 2011. Il faudra cependant
surveiller la région d’Edmonton,
qui a massivement voté NPD le
printemps dernier et mené au
changement de gouvernement
albertain. La seule députée fédé-
rale du NPD s’y trouve, Linda
Duncan, qui représente Edmon-
ton-Strathcona.

SEAN KILPATRICK PC

Thomas Mulcair propose un
plan réduit par rapport à celui
de Justin Trudeau.


