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Ontario
C’était LE champ de bataille
de l’élection de 2011. Ce le
sera encore davantage cette
année, avec 15 nouvelles cir-
conscriptions et donc 121
sièges que se disputent fa-
rouchement les trois partis
fédéraux. Les caravanes
conservatrice, néodémocrate
et libérale y ont passé une
bonne part de la première
moitié de campagne. Le Parti
conservateur y a emporté sa
majorité il y a quatre ans,
dans les banlieues multicul-
turelles de Toronto. Or c’est
justement là qu’il pourrait la
perdre. Le Parti libéral fonde
beaucoup d’espoirs sur l’On-
tario. L’équipe électorale de
Justin Trudeau compte plu-
sieurs joueurs qui ont aidé
Kathleen Wynne à gagner
une majorité l’an dernier. Et
l’idée de M. Trudeau d’inves-
tir massivement pour relan-
cer l’économie est tirée di-
rectement de la plateforme
de Mme Wynne. Le NPD de
Thomas Mulcair peine à per-
cer pour l’instant en Ontario.
Il faudra voir si la vague
orange finit par traverser la
frontière ontarienne.

Québec
La popularité intarissable de
Thomas Mulcair au Québec
risque d’en faire la course la
plus prévisible au pays. Avec
des appuis au-delà des 40%
dans tous les sondages, le NPD
est en voie de conserver la ma-
jorité sinon toutes ses circons-
criptions. La remontée du Bloc
québécois avec le retour de
Gilles Duceppe aura été de
courte durée. Le chef bloquiste
pourrait même perdre une
deuxième fois dans son ancien
fief de Laurier–Sainte-Marie.
Les espoirs de percées
qu’avaient les conservateurs,
entre Québec et Montréal, se
sont aussi estompés. Même
dans la région de la capitale na-
tionale, la recrue-vedette Gé-
rard Deltell semble en bien
mauvaise posture, tout comme
Steven Blaney ou Jacques
Gourde. Les libéraux de Justin
Trudeau pourraient cependant
faire des gains dans la région
de Montréal, eux qui ont repris
du galon depuis 2011. Il faudra
aussi surveiller les trois nou-
velles circonscriptions créées
autour de Montréal, en vertu
du redécoupage électoral. Elles
auraient été au NPD (2) et au
PLC (1) si on y transpose les
résultats de 2011.

Maritimes
La côte est deviendra-t-elle
rouge? Le Parti libéral trône
en tête des intentions de vote
depuis des mois dans les Ma-
ritimes. Et la promesse de Jus-
tin Trudeau de bonifier de
2 milliards de dollars le pro-
gramme d’assurance-emploi
risque d’asseoir sa popularité
dans cette région où le taux de
chômage surpasse de deux à
trois points de pourcentage la
moyenne nationale. La ré-
forme de l’assurance-emploi
de Stephen Harper avait été vi-
vement dénoncée, là où se
trouve une majorité de travail-
leurs saisonniers. Les libéraux
provinciaux ont emporté de-
puis une majorité au Nouveau-
Brunswick (précédemment
conservatrice) et en Nouvelle-
Écosse (qui était néodémo-
crate). Dans cette dernière,
M. Trudeau a recruté l’ex-dé-
puté conservateur bien connu
Bill Casey. Au Nouveau-Bruns-
wick, le ministre Bernard Val-
court serait menacé. Et le chef
libéral a attiré les foules dans
la seule circonscription
conservatrice de l’Île-du-
Prince-Édouard, celle de la mi-
nistre Gail Shea.

Répartition des sièges au Canada à la
dissolution de la Chambre des communes

Parti conservateur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(PCC) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 159

Nouveau Parti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
démocratique (NPD) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII 95

Parti libéral (PLC) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 36

Bloc québécois II 2
(BQ)

Forces et Démocratie II 2
(FD)

Parti vert II 2
(PV)

Indépendants IIIIIIII 8

Vacants IIII 4

Total : 308 (il y aura 338 sièges après l’élection en
vertu du redécoupage électoral)

Surplus prévu pour 2015-2016: 1,4 milliard 
(0,5% des revenus de 290,3 milliards)

Taux de chômage au Canada: 7%

M A R I E  V A S T E L

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L es commémorations des at-
tentats du 11 septembre

2001 ont mené à une journée de
campagne électorale à saveur
de terrorisme et de sécurité.
Stephen Harper a profité de l’oc-
casion pour marteler que seul le
Parti conservateur saura proté-
ger les Canadiens, car néodé-
mocrates et libéraux sont figés
par la «rectitude politique».

Les chefs fédéraux ont tour à
tour souligné le triste anniver-
saire, qui a fait 24 victimes cana-
diennes à New York. Quatorze
ans plus tard, la lutte n’est pas
terminée, a enchaîné M. Harper.

«Là où il occupe le territoire,
[le groupe État islamique] fait
preuve d’un barbarisme, d’un sa-
disme qui dépasse même les pires
excès des talibans et d’al-Qaïda»,
a dénoncé le chef conservateur.
«Le fait qu’ils ont le Canada et les
Canadiens comme cible devrait
tous nous faire réfléchir. […] Nos
amis et alliés agissent et nous de-
vons aussi agir. Cependant, ici,
au Canada, seul notre parti, le
Parti conservateur, va le faire.»
Les partis d’opposition, a pour-
suivi M. Harper, s’opposent
«pour des raisons idéologiques et
irresponsables» à tout geste pour
contrer le terrorisme.

Le NPD s’oppose à la mission
militaire contre EI et Thomas
Mulcair y mettrait fin dès son
élection. Le chef libéral Justin
Trudeau cesserait la mission de
bombardement, mais poursui-
vrait celle de formation des
forces locales. M. Mulcair abro-
gerait par ailleurs la loi antiter-
roriste des conservateurs (C-
51), car celle-ci accorde trop de
pouvoirs aux agences de ren-
seignement, selon lui. M. Tru-
deau la modifierait pour proté-
ger davantage les libertés ci-
viles des Canadiens.

« La menace à ce pays, au-
jourd’hui, ce n’est pas le SCRS
[Service canadien du rensei-
gnement de sécurité], c’est EI!
Voilà quelque chose que nous
comprenons, mais que les deux
autres ne semblent pas compren-
dre », a lancé Stephen Harper
aux militants conser vateurs
réunis à Victoriaville vendredi.

Forces locales
M. Harper s’oppose toujours à

l’envoi de troupes canadiennes
au sol. Ce qu’il faut, c’est que les
forces locales soient «prêtes à
faire le gros de la lutte et à sécuri-
ser leur propre territoire de façon
permanente». Et c’est pour cela

que les Forces canadiennes en-
traînent les troupes locales sur
le terrain, a-t-il noté. C’est ce se-
cond pan de la mission que
conserverait M. Trudeau.

«Le Parti libéral estime qu’il
est important de participer à la
lutte militaire contre EI. Notre
choix, c’est d’y participer avec
une mission de formation, pour
s’assurer que les troupes locales
peuvent faire tout ce qu’elles peu-
vent», a réitéré Justin Trudeau,
en Colombie-Britannique.

Thomas Mulcair maintient de
son côté que le Canada a mieux
à faire : bloquer la route aux
armes, à l’argent et aux combat-
tants étrangers qui partent re-
joindre le groupe armé État isla-
mique. «C’est un rôle positif que
le Canada peut avoir au sein de
cette coalition [internationale]»,
a-t-il fait valoir depuis Edmonton.

Pour une première fois de-
puis qu’est apparue la photo du
petit Aylan Kurdi, mort noyé en
fuyant la Turquie vers l’Europe,
Stephen Harper n’a pas eu à dé-

fendre l’accueil de réfugiés sy-
riens par son gouvernement.
M. Mulcair argue qu’il en ac-
cepterait 10 000 dès son élec-
tion, et ce, d’ici la fin de l’année
2015 (soit en dix semaines).

La Grande-Bretagne a elle
aussi redoublé d’efforts pour
accepter davantage de réfu-
giés, mais elle a choisi de pri-
vilégier ceux qui sont toujours
en Syrie plutôt qu’en Europe,
pour freiner l’exode de mi-
grants vers le vieux continent.
M. Mulcair, qui propose d’aller
les chercher pour les ramener
au Canada, ferait-il de même ?
Le chef du NPD n’a pas voulu
« se perdre dans des détails

comme ça. […] L’im-
portant, c’est de com-
mencer à travailler
dès maintenant».

Stephen Harper a
réservé son annonce
électorale du jour à la

lutte contre le terrorisme: les
conservateurs renouvelleraient
le financement de 10 millions
sur 5 ans réservé au «projet Ka-
nishka» de recherche sur le ter-
rorisme et la radicalisation.

Ce projet de recherche a été
mis sur pied en 2011. Deux ans
plus tard, M. Harper s’était mo-
qué du fait que Justin Trudeau
s’inter roge sur les causes
d’actes terroristes comme l’at-
tentat qui venait d’être mené au
marathon de Boston. «Quand
on voit ce genre de geste, ce
genre d’actes de violence, on ne
s’assoit pas pour essayer de le ra-
tionaliser ou d’y trouver des
cause s  p r o f onde s .  On  l e
condamne catégoriquement et
on traite les responsables le plus
sévèrement possible », avait
scandé le chef conservateur.

Le Devoir

Le 11-Septembre ramène
le terrorisme au menu

ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

À Ottawa, Stephen et Laureen Harper ont commémoré la mort des victimes canadiennes des attentats.

Le NPD s’oppose à la mission
militaire contre EI et Mulcair 
y mettrait fin dès son élection

36%
C’est le pourcentage de Ca-
nadiens qui souhaitent ac-
cueillir davantage de réfugiés
syriens, selon un sondage
EKOS mené entre le 4 et le
8 septembre. 34% croient que
le pays en fait déjà assez, et
25%, qu’il en fait trop.

On ne parle pas beaucoup au 
Lac-Saint-Jean de la question des
migrants. [...] On me parle pas mal
plus d’industrie forestière, d’économie, 
de pain pis de beurre.
Le ministre conservateur sortant Denis Lebel, qui dit avoir visité
une trentaine de municipalités de sa circonscription cette semaine.

«
»

Québec
PCC IIIII 5
NPD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII 54

PLC IIIIIII 7

BQ II 2

FD II 2

Total: 75 (5 indépen-
dants, BQ/André Bella-
vance, NPD/Sana Has-
sainia, BQ/Maria Mou-
rani, PLC/Massimo
Paccetti, NPD/Manon
Perreault)

Redécoupage: +3

Gouvernement provin-
cial : libéral majori-
taire (Philippe 
Couillard)

Surplus: 1,6 milliard
(1,6% des revenus 
de 100,2 milliards)

Terre-Neuve-
et-Labrador
NPD II 2

PLC IIII 4

Total : 7 
(1 indépendant,
PLC/Scott Andrews)

Gouvernement provin-
cial : progressiste-
conservateur majori-
taire (Paul Davis)

Déficit : 1,1 milliard
(15,7% des revenus
de 7 milliards)

Nouveau-Brunswick
PCC IIIIIIII 8

NPD I 1

PLC I 1

Total : 10

Gouvernement provin-
cial : libéral majori-
taire (Brian Gallant)

Déficit : 476,8 mil-
lions (5,7% des reve-
nus de 8,3 milliards)

Nouvelle-Écosse
PCC IIII 4

NPD III 3

PLC IIII 4

Total : 11

Gouvernement provin-
cial : libéral majori-
taire (Stephen
McNeil)

Déficit : 97,6 millions
(9,8% des revenus
de 10 milliards)

Île-du-Prince-Édouard
PCC I 1

PLC III 3

Total : 4

Gouvernement provin-
cial : libéral majori-
taire (Wade Ma-
cLauchlan)

Déficit : 19,9 millions
(1,24% des revenus
de 1,6 milliard)

Lire aussi › Erreur coûteuse.
Un éditorial de Bernard 
Descôteaux. Page B 4


