
Tout a commencé au discours du
Trône le 19 novembre dernier. Le
Parti Libéral (PLC) se disait prêt à
appuyer le discours, à condition que
le PC dévoile à la Chambre des
Communes son énoncé économique
au moins trois heures avant sa présen-
tation publique et que le gouverne-
ment reconnaisse sa nature minori-
taire. Aussitôt l’énoncé présenté, le 27
novembre, les partis d’opposition
s’insurgèrent devant l’absence de plan
de relance de l’économie et devant ce
que Gilles Duceppe accusait de
mesures « idéologiques ». Malgré
quelques concessions du gouverne-
ment conservateur (abandons de l’in-

tention d’abolir les subventions des
partis politiques et de l’idée de retirer
le droit de grève aux fonctionnaires),
les partis d’opposition ne bronchè-
rent pas, allant même jusqu’à signer le
1er décembre une entente en vue de
la formation d’un gouvernement de
coalition dirigé par Stéphane Dion.

Bien que la gouverneure générale
aurait eu les pouvoirs constitution-
nels de refuser de dissoudre le
Parlement, un retour aussi hâtif à des
élections générales étant contraire à
l’intérêt du pays, et de proposer à
l’opposition de former un gouverne-
ment de coalition, elle décida plutôt
de proroger la Chambre basse, c’est-à-

dire de mettre fin à tous travaux par-
lementaires et projets de loi, donc
bien entendu d’annuler le vote de
confiance relativement à l’énoncé
économique.

Vraiment perdue, la confiance ?
La question qui tue : Pourquoi

Mme Jean a-t-elle agi ainsi? La
réponse se trouve dans la pratique
politique que l’on qualifie de conven-
tion constitutionnelle. Peut-être bien
sûr que le caractère apparemment
incertain du gouvernement de coali-
tion dirigé par un chef de parti discré-
dité et appuyé par un parti ouverte-
ment séparatiste a pu joué dans la
balance. Mais il semble plutôt que la
réponse réside dans le fait que le PC
n’a jamais légalement perdu la
confiance de la chambre. La gouver-
neure générale devait donc, selon une
convention constitutionnelle, agir sur
l’avis du premier ministre Harper et
non pas sur celui de l’opposition
coalisée. En parlant de conventions, il
serait intéressant de faire une petite
parenthèse à l’effet que Stephen
Harper, ayant perdu la confiance
d’un point de vue politique (non juri-

dique), aurait dû, selon la règle du
gouvernement responsable, affronter
le vote de défiance et ses consé-
quences subséquentes plutôt que de
fuir ses responsabilités.

C’est dans ce contexte que les accu-
sations faites par les conservateurs
contre la coalition, la qualifiant de
manœuvre « antidémocratique […]
contraire aux intérêts des Canadiens »
et comparable à un coup d’État,
pourraient être retournées contre eux.
Car, la demande de prorogation, cau-
tionnée par le gouverneure générale,
est un comportement illégitime, voire
antidémocratique, étant donné que le
gouvernement se soustrayait ainsi
délibérément au jugement du
Parlement.

Coalitions
Stéphane Dion a expliqué que « les

coalitions sont normales et courantes
dans de nombreuses régions du
monde, et elles peuvent bien fonc-
tionner. La recette est simple : consen-
sus, bonne volonté et coopération. »
Monsieur Dion n’a pas tort, il y a de
nombreux pays, particulièrement en
Europe où les gouvernements de
coalition sont fréquents (par
exemple: Italie, Espagne, Allemagne,
Suisse). Il y a un détail important à
prendre en considération toutefois :
«presque tous ces pays sont dotés de
systèmes électoraux proportionnels
ou mixtes », tandis qu’au Canada il

s’agit d’un scrutin uninominal à un
tour, nous fait remarquer François
Brousseau dans le Devoir du 8
décembre.

Les défenseurs du système actuel
affirment qu’il permet (ce que l’his-
toire, et non pas l’actualité, confirme)
la formation de gouvernements
majoritaires, plus redevables aux élec-
teurs qu’un gouvernement de coali-
tion qui découle de jeux de coulisse
entre partis. Mais dans le cas qui nous
intéresse, il ne s’agit pas d’un simple
jeu de coulisse, mais bien d’une
entente signée entre deux partis fédé-
raux (NPD et PLC) et le Bloc qui est
prêt pour une période de 18 mois à
les appuyer lors de votes de confiance.
Absolument rien n’empêche un tel
accord et, ce faisant, la coalition
représenterait une majorité du
Parlement avec 163 sièges contre 143
pour le PC. 

Le vote du budget sera donc déter-
minant, si bien sûr la coalition survit
d’ici-là. Aussi, l’arrivée de Michael
Ignatieff à la tête du PLC peut venir
brouiller les cartes. Ce dernier affir-
mait ce mercredi 10 décembre qu'il
était en faveur d’un renversement du
gouvernement Harper, si nécessaire,
mais pas nécessairement d’un renver-
sement ; il veut s’assurer de prendre
connaissance du budget déposé le 27
janvier à la Chambre des communes.
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Le Canada en terrain inconnu

Crise politique à Ottawa
Bruno Montambault

N’eut été de la prorogation du Parlement acceptée le 4
décembre dernier par la gouverneure générale Michaëlle
Jean, le Canada aurait bien pu aujourd’hui être dans une
situation tout à fait inconnue, soit celle d’un gouverne-
ment de coalition à la Chambre des Communes. Bien que
temporairement à l’abri, le Parti Conservateur (PC) peut
encore être relégué aux sièges de l’opposition, lors de la
présentation du budget (liée à un vote de confiance) ayant
lieu le 27 janvier prochain. Dissection d’une crise poli-
tique unique.
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