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l s’en est fallu de peu pour que la carrière po-
litique de Justin Trudeau prenne fin abrupte-
ment. Le costume de chef de l’opposition of-
ficielle ne lui aurait pas été prêté bien long-
temps par ses troupes. La formation d’un
gouvernement minoritaire libéral repousse
ce scénario.

Justin Trudeau a gaspillé une conjoncture
favorable, avec une économie qui tourne
rondement, aux mains d’un adversaire de
transition, Andrew Scheer, à qui on donnait
peu de chances de succès il y a quelques
mois à peine.

M. Trudeau a bien failli se couler lui-même,
avec l’accumulation des casseroles (SNC-La-
valin, les blâmes du commissaire à l’éthique, le
blackface, etc.) et une gestion trop prudente de
sa campagne. Le bilan de son gouvernement
est pourtant enviable si l’on gomme sa passion
des costumes et son multiculturalisme effréné.

Les électeurs lui ont reconnu une stature de
premier ministre qui fait défaut au chef
conservateur. C’est peut-être là la seule vérita-
ble leçon de cette proverbiale sagesse que les
analystes prêtent aux électeurs.

La réélection d’un gouvernement libéral mino-
ritaire n’est pas de mauvais augure pour le Qué-

bec, bien au contraire. Le scrutin a confirmé le
recul du Nouveau Parti démocratique (NPD) au
«statut pré-Layton» de son développement. La
montée du Bloc québécois, qui obtient plus de
30 sièges, s’est faite aux dépens de la formation
de Jagmeet Singh au Québec.

Yves-François Blanchet récolte ce qu’il a
semé. Le chef bloquiste a mené une cam-
pagne propre, digne, sans animosité. À lui
maintenant de défendre les intérêts du Qué-
bec et de se rappeler que les valeurs progres-
sistes, la lutte contre les changements clima-
tiques, le respect des compétences provin-
ciales sont tout aussi importants que les
questions de laïcité. Les revendications du
Québec seront bien entendues avec l’émer-
gence confirmée de cet axe caquiste-blo-
quiste. Justin Trudeau ne sera pas en mesure
d’ignorer les demandes du Québec avec un
statut aussi précaire que le sien.

Les conservateurs sont en voie de passer de 95
à près de 120 circonscriptions, mais il s’agit
d’un mince prix de consolation. Ce résultat ne
saurait masquer le fait qu’Andrew Scheer ne
séduit guère hors de la famille naturelle
conservatrice. Son potentiel de croissance est
pour ainsi dire limité.

Il s’est acharné contre Justin Trudeau, le trai-
tant de menteur à la moindre occasion, dans
une campagne sale au cours de laquelle il n’a
pas été en mesure de persuader les électeurs
qu’il avait une vision d’avenir pour le Canada.

Dans la dernière ligne droite, il a confondu
l’ombre et la proie en gaspillant sa crédibilité
dans une initiative visant à discréditer le Parti
populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier
et à brandir l’épouvantail de la souveraineté
pour freiner la progression du Bloc.

Les conservateurs offrent une vision du
monde rejetée sans ménagement en 2015. Le
réchauffé servi par le chef Scheer ne passe pas
plus en 2019. Sont-ils prêts à accepter cette
cruelle réalité ?

M. Scheer ne sera pas en position d’exercer le
rôle d’influenceur dans les dynamiques déli-
cates et les jeux d’équilibre qui marqueront la
43elégislature. Un déclenchement précipité des
élections le ramènera à la case départ, avec ce
déficit de vision bien visible pour ses adver-
saires et les électeurs. Il a raté sa seule vraie
chance de devenir premier ministre.

Le NPD sera nettement mieux placé que les
conservateurs — et volontaire — pour faire les
compromis nécessaires à la survie du gouver-
nement. Le vent de droite manquera de souf-
fle, finalement.
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Le parcours sera difficile pour Scheer
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C’est une victoire aux relents de défaite
pour Justin Trudeau. Le chef libéral
aura décroché le second mandat qu’il
réclamait à l’électorat, mais ce sera un
mandat diminué, minoritaire, dont la
stabilité et la longévité seront inverse-
ment proportionnelles à la combativité
de ses éventuels alliés néodémocrates
et verts. Le vote libéral ne s’est finale-
ment pas effondré, mais il a été lourde-
ment amputé par la montée du Bloc
québécois.

Au moment où ces lignes étaient
écrites, le Parti libéral était gagnant ou
en avance dans 157 des 338 circonscrip-
tions du pays. Le Parti conservateur
d’Andrew Scheer pouvait compter sur
121 victoires ou avances, tandis que le
Nouveau Parti démocratique, comme
l’annonçaient les sondages depuis plu-
sieurs semaines sinon plusieurs mois,
s’est effondré, n’étant vainqueur ou en
avance que dans seulement 24 circons-
criptions, lui qui en comptait 39 à la dis-
solution du Parlement. Le Parti vert
d’Elizabeth May quant à lui n’a pas ef-
fectué la grande percée à laquelle il rê-
vait. Il ne comptait qu’un gain à son ac-

tif, pour un total de trois sièges.
Concentration du vote oblige, le Parti
conservateur était cependant en voie
de remporter plus de votes populaires
que la formation de Justin Trudeau,
avec 34,2 % des voix exprimées contre
33,4 %. Les sondages ne se seront donc
pas trompés sur ce point. Le NPD en a
obtenu 15 %.

Au Québec, le Bloc québécois
d’Yves-François Blanchet, avec 33 %
du vote populaire exprimé, était en
voie de remporter 32 circonscriptions,
contre 34 pour le PLC, qui a obtenu
33 % du vote. Le Bloc était en voie de
frustrer Andrew Scheer de sa victoire
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Le Bloc québécois est revenu dans les bonnes grâces des Québécois sous la gouverne d’Yves-François Blanchet
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tant espérée dans Trois-Rivières. La
déconfiture néodémocrate s’est pour
sa part matérialisée. Le parti de Jag-
meet Singh n’a tenu bon que dans Ro-
semont–La Petite-Patrie, où règne
Alexandre Boulerice. Le NPD n’a ob-
tenu que 11 % du vote exprimé dans la
province, contre 19 % en 2015.

Du côté des ministres, Diane Lebou-
thillier (Revenu national) était en voie
de perdre son siège gaspésien, tandis
que François-Philippe Champagne
(Infrastructures) a préservé le sien
dans Saint-Maurice–Champlain. À
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