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Trump congédie John
Bolton, son conseiller
à la sécurité nationale

Combattre les changements climatiques
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Les chefs prennent la route

Justin Trudeau (Parti libéral du Canada), Andrew Scheer (Parti conservateur du Canada), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Elizabeth May (Parti
vert du Canada) et Maxime Bernier (Parti populaire du Canada) sillonneront le Canada au cours des prochaines semaines afin d’obtenir le soutien des électeurs. MONTAGE LE DEVOIR
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Les pancartes électorales sont prêtes.
Les avions de campagne aussi. Les publicités de chacun des partis étaient
déjà diffusées depuis quelques jours.
Voilà que Justin Trudeau déclenchera
enfin officiellement la campagne fédérale mercredi matin.
Le premier ministre sortant se rendra à Rideau Hall en matinée, à la résidence officielle de la gouverneure
générale, Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le Parlement en
vue de la tenue du scrutin le 21 octobre prochain. Les partis fédéraux disposeront ensuite de quarante jours
pour convaincre les Canadiens de

leur accorder leurs votes.
Il faut dire que Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, YvesFrançois Blanchet, Elizabeth May et
Maxime Bernier sillonnent déjà le
Québec et le Canada depuis plusieurs semaines, n’ayant pas attendu
le coup de lancement officiel de cette
campagne dont la date du scrutin est
connue depuis quatre ans, les élections étant à date fixe. Les allées et
venues des six chefs seront désormais scrutées à la loupe, tout comme
leurs promesses et plateformes électorales à venir.
Cette campagne sera la première
pour quatre des six concurrents. Seuls
le chef libéral, Justin Trudeau (2015),
et la cheffe du Parti vert, Elizabeth
May (2008, 2011, 2015), n’en sont pas
à leur première joute électorale à titre

de leader de leur formation politique.
Deux chaudes luttes s’annoncent,
en ce début de campagne, puisque le
Parti libéral et le Parti conservateur
sont littéralement au coude à coude
dans les sondages nationaux, tout
comme le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert, qui semblent rivaliser pour la troisième place à
l’échelle canadienne.
L’agrégateur de sondages de la
CBC accorde 33,8 % d’appuis au Parti
libéral et 33,8 % d’appuis au Parti
conservateur. Le NPD suit avec
12,9 % des intentions de vote, puis le
Parti vert avec 10,7 %.
Au Québec, les libéraux sont pour
l’instant en avance, à 35,7 %, suivis
des conservateurs à 21,4 % et du Bloc
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