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L'élection fédérale 2019 produit un gouvernement minoritaire

Au nom du Parti marxiste-léniniste du Canada, je félicite tous les candidats à cette élection qui
ont représenté le programme du parti pour le renouveau démocratique et pour faire du Canada
une zone de paix. L'appel à humaniser l'environnement naturel et social, à changer la direction
de l'économie et à défendre la dignité du travail et les droits de tous est aussi un appel à
renouveler la démocratie pour que le peuple puisse parler en son propre nom. De l'avis du
PMLC, c'est ce que confirme la 43e élection générale.
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Nous félicitons également les candidats des autres petits partis, les travailleurs, les femmes et les
jeunes qui ont fait une contribution honorable en faisant de leur mieux pour que les sujets qui
préoccupent le peuple soient abordés et discutés durant l'élection.

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés dans ce travail difficile. Le PMLC s'est déployé
partout au pays pour faire valoir la nécessité que nous parlions tous de notre propre voix, en notre
propre nom, et c'est là que se trouve l'avenir. Nous avons fait cela tous les jours pendant les
élections. Nous avons été les seuls au Canada à publier un bulletin quotidien en anglais et en
français pour briser le silence sur les activités organisées par les travailleurs, les jeunes, les femmes
et les gens de tous les milieux pour apporter des informations sur des sujets de préoccupation que
tous partagent.

Ce travail a connu beaucoup de succès. La vie nous a montré que même si la quantité reste petite, la
qualité est là ; elle grandira et deviendra quantité. Les conditions révèlent que toute justice
économique et sociale est illusoire si les travailleurs, les femmes et les jeunes ne constituent pas une
force politique organisée qui parle pour elle-même. Leurs intérêts ne seront pas servis tant qu'une
élite dirigeante continuera de s'arroger le droit de parler en leur nom et de prétendre représenter ce
que le peuple veut.

Notre contribution est modeste mais la campagne de silence et de dénigrement à laquelle sont
soumis les candidats des petits partis et la plupart des candidats indépendants est scandaleuse et
constitue un véritable réquisitoire contre ce système qui se dit démocratique. De plus en plus, l'échec
des institutions dites démocratiques s'exprime non seulement dans l'inégalité de traitement des
candidats, mais également dans la division de la société entre les gouvernants et les gouvernés,
lesquels n'ont d'influence sur aucun aspect du processus dit démocratique. L'influence de l'argent et
du privilège en faveur des partis cartels et de la formation de gouvernements de partis cartels et le
recours à la diffamation et à la criminalisation des idéologies sont de plus en plus outrageants quand
on connaît les réclamations légitimes qui sont faites à la société pour satisfaire des besoins
véritables. L'arrogance avec laquelle gouverne la minorité qui détient le pouvoir et le privilège
devient préoccupante pour la classe ouvrière et le peuple parce que, en niant les droits de tous, ce
pouvoir pose un grave danger pour les peuples, ici et à l'étranger.

La situation révèle la nécessité d'un renouveau démocratique pour que les citoyens deviennent les
décideurs. Pour notre part, nous continuerons, avec la publication du Marxiste-Léniniste, de fournir
des informations, des analyses et des points de vue pour que les gens puissent tirer les conclusions
qui s'imposent. Le Centre ouvrier du Parti continuera de publier Forum ouvrier, avec ses entrevues,
ses comptes rendus de réunions et de discussions et ses rapports sur comment le mouvement ouvrier
s'attaque aux problèmes auxquels il est confronté. Le travail parmi les jeunes, les femmes, les aînés
et tous les collectifs du peuple se poursuivra également pour que tous parlent en leur propre nom sur
les sujets qui les concernent.

Nous vivons des temps qui appellent à la vigilance. Le peuple doit occuper l'espace du changement
car sinon le vide va être utilisé contre lui. Ça peut se faire ! Cela doit se faire !

Avec mes voeux les plus chaleureux,

Anna Di Carlo
Dirigeante nationale
Parti marxiste-léniniste du Canada
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- Pierre Chénier -

L'élection fédérale a produit un gouvernement libéral minoritaire dans lequel les libéraux n'ont
remporté aucun siège en Alberta et en Saskatchewan et où le Bloc québécois a remporté 32 des 78
sièges au Québec. C'est un rejet étonnamment clair des quatre années de gouvernement libéral, mais
malgré cela, le soir de l'élection le chef libéral Justin Trudeau a parlé comme si son gouvernement
venait de recevoir un message d'approbation générale.

Dès que les résultats ont été connus, les médias
monopolisés et leurs experts ont commencé tout un
tapage à l'effet que le Canada est « plus divisé et
fracturé » que jamais. Les Canadiens sont divisés entre
l'est et l'ouest, disent-ils, entre l'Alberta et le Québec,
entre les forces pro-pipeline et anti-pipeline, entre ceux
qui veulent l'unité nationale et ceux qui ne la veulent
pas. On a trouvé un individu en Alberta qui dit vouloir
entamer un processus de séparation de l'Alberta et de la
Saskatchewan du Canada. Dans cette narration qui est
lancée, pour éviter que l'entité séparée ne soit enclavée,
le nord de la Colombie-Britannique pourrait être incité
à la rejoindre. Si le Canada peut être divisé, pourquoi
pas les provinces, disent-ils ?

Selon un narratif médiatique complètement absurde, la
préoccupation des travailleurs de l'Alberta et de la
Saskatchewan n'est pas d'avoir une économie qui répond à leurs besoins et à ceux de leurs familles
d'une manière soutenue. Non, on nous fait croire qu'ils sont de fanatiques défenseurs d'une économie
unidimentionnelle basée sur l'extraction des ressources qui bouleverse leur vie au moindre
soubresaut du « marché mondial ». Se fâcher contre le Québec serait présumément une solution au
problème.

Ce sont principalement les Albertains et les Québécois qui sont la cible de l'attaque, mais le barrage
de désinformation vise tout le monde. L'objectif est d'imputer toutes sortes d'intentions aux résultats
du vote pour que les gens soient incapables de penser pour eux-mêmes.

Le Centre ouvrier du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) appelle les Québécois et les
Canadiens à condamner les déclarations fausses et irresponsables qui sont faites en faisant connaître
leurs propres préoccupations. Il est plus nécessaire que jamais de s'opposer au narratif des médias
monopolisés et des cercles dirigeants qui cherchent à diviser le peuple en fonction des convictions
idéologiques. Leur objectif est de donner aux partis cartels, en particulier les libéraux et les
conservateurs, toute latitude pour agir en toute impunité contre les droits, le bien-être et l'avenir du
peuple, chez lui et à l'étranger. Les tentatives de monter les gens les uns contre les autres servent à
les priver de leur propre conception du monde qui leur permette d'apporter des solutions aux
problèmes auxquels ils sont confrontés. La résolution de ces problèmes exige une nouvelle direction
pour l'économie et des mesures concrètes pour humaniser l'environnement social et naturel et faire
du Canada une zone de paix. Partout au Canada, les travailleurs doivent affirmer que les intérêts de
la classe ouvrière ne font qu'un.
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Les divisions réelles n'existent que dans les rangs des
oligarques financiers. Ils sont désespérément divisés
par des intérêts privés étroits en conflit et tentent
d'aligner les gens sur telle ou telle faction mais sont
incapables en tant que classe d'apporter des solutions
aux problèmes auxquels sont confrontés les
Canadiens et leur société. Il faut s'opposer aux
tentatives de donner toutes sortes d'interprétations
intéressées au vote des Québécois et des Albertains.
On ne fera pas passer les Québécois et les Albertains
pour des racistes et des rednecks.

Entre-temps, le Bloc québécois a annoncé qu'il
agirait comme un bloc à Ottawa contre toute
tentative d'enfreindre les prérogatives du Québec. Il a
tendance à assimiler les intérêts du Québec à ceux du
gouvernement Legault mais il appartient au peuple
québécois de définir ses intérêts. Les dispositions
constitutionnelles anachroniques qui définissent ce
que le pouvoir fédéral permettra ou non au Québec

sont les mêmes qui sont en vigueur au niveau provincial. Nous avons besoin d'un Canada moderne
qui respecte les droits de tous et qui n'est pas intégré à l'économie, à la sécurité intérieure et à la
machine de guerre des États-Unis. Les Albertains, les Québécois et tous les citoyens et résidents du
Canada d'un océan à l'autre doivent continuer de faire leurs réclamations à la société, ils doivent
continuer de revendiquer un changement de direction pour l'économie, que les gouvernements
arrêtent de payer les riches et augmentent les investissements dans les programmes sociaux et
revendiquer un environnement sain et durable et un gouvernement qui est contre la guerre. La
dignité du travail doit prévaloir. Les Québécois seront assurément aux premiers rangs dans
l'opposition au « Quebec bashing » mais aussi au « Alberta bashing » et dans la défense des droits de
tous.

Cela fait partie de leur histoire et prétendre le contraire, c'est les dénigrer et c'est faire du tort aux
intérêts de tous les Canadiens. La réalité est que les gens partout au pays rejettent les interprétations
intéressées de leur vote et de ce qu'ils pensent. Les cercles dirigeants exploitent ces interprétations
pour monter une section de la classe ouvrière contre une autre. Ça ne doit pas passer !

Pierre Chénier est le secrétaire du Centre ouvrier du parti communiste du Canada (marxiste-
léniniste).

Le Parti libéral a réussi à obtenir 157 sièges à la Chambre des communes sur une possibilité de 338,
soit 13 de moins qu'il n'en faut pour former un gouvernement majoritaire. Cela signifie qu'avec
l'appui d'autres partis, les libéraux peuvent adopter des lois et survivre à un vote de censure qui ferait
tomber le gouvernement.

Le Parti conservateur formera l'opposition officielle avec 121 sièges. Le Bloc québécois a remporté
32 sièges, le NDP 24 et les Verts trois. La candidate indépendante Jody Wilson-Raybould a été
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rééulue dans la circonscription de Vancouver Granville, la première candidate indépendante à gagner
un siège en plus d'une décennie.[1]

Dans cette élection, il y avait 27,4 millions d'électeurs admissibles, soit 1,4 million de plus qu'en
2015. Lorsque plus de 73 291 des 73 536 bureaux de vote avaient complété le dépouillement des
votes, Élections Canada a annoncé que 17 890 264 électeurs avaient voté, pour un taux de
participation de 65,95 %. Le nombre total d'électeurs n'est pas connu immédiatement, car ceux qui
se sont inscrits le jour du scrutin n'ont pas encore été pris en compte. Néanmoins, les données
présentement disponibles permettent d'établir à 34 % le nombre de Canadiens qui se sont abstenus
de voter.

Selon le décompte des voix, les conservateurs ont obtenu le plus grand nombre de votes exprimés,
soit 34,1 % des suffrages exprimés comparativement à 33,1 % pour les libéraux. Le NPD a obtenu
14,9 % des suffrages exprimés, le Bloc québécois 8,7 %, les Verts 6,3 %, le Parti populaire 1,7 %,
les candidats indépendants 0,4 % et aucun chiffre n'est donné pour les « autres ». Au Québec, le
Bloc québécois a reçu plus de votes que les libéraux et presque deux fois le nombre de suffrages
exprimés pour les conservateurs.

Ces résultats montrent que, selon les chiffres actuels, les libéraux gouverneront avec le vote de
moins de 22 % des électeurs inscrits. [2] Ils ont reçu le pourcentage le plus bas du total des suffrages
exprimés d'un parti au pouvoir dans l'histoire du Canada. Ce n'est que la deuxième fois qu'un parti
au pouvoir forme un gouvernement alors qu'il recueille moins de 35 % des suffrages exprimés.

Vingt-et-un partis enregistrés ont présenté des candidats à cette élection. Une fois enregistrés, tous
les partis politiques sont censés être traités en égaux devant la loi. En pratique, toutefois, la Loi
électorale du Canada permet une division des partis entre « majeurs » et « mineurs » et seuls les
partis « majeurs » se voient attribuer un statut et des privilèges leur permettant de préserver le
système de partis-cartels.

On estime que 4,7 millions de Canadiens ont voté par anticipation, soit une augmentation de 29 %
par rapport à 2015. Élections Canada a ouvert 1 100 bureaux de vote de plus qu'en 2015 et prolongé
les heures de vote anticipé. Le nombre de bureaux de vote, d'urnes et de travailleurs électoraux a
également augmenté par rapport à 2015. Trente-cinq millions de bulletins de vote ont été imprimés
pour les élections de 2019. Il y avait 20 000 bureaux de vote, 105 140 urnes et 300 000 agents
électoraux dans tout le pays.

Notes

1. Lors de l'élection précédente, de la 42e législature, le gouvernement libéral majoritaire avait été
élu avec 184 sièges tandis que le Parti conservateur avait fait élire 99 députés, le Nouveau Parti
démocratique 44, le Bloc québécois 10 et le Parti vert une députée.

Par rapport à 2015, les libéraux ont perdu 29 sièges, les conservateurs en ont gagné 23, le NPD en a
perdu 18, le Bloc québécois en a gagné 22 et le Parti vert en a gagné deux. Le Parti populaire de
Maxime Bernier n'a élu aucun candidat et Bernier a perdu son siège.

Lors de la dissolution de la 42e législature en septembre 2019, les libéraux détenaient 177 sièges, les
conservateurs 95, le NDP 39, le Bloc québécois 10 et les Verts deux. Il y avait huit indépendants,
cinq sièges vacants et le parti de Maxime Bernier et la Fédération du Commonwealth coopératif
avaient un siège chacun.
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2. Le taux de participation aux élections fédérales de 2011 était de 61,4 % des électeurs inscrits et de
68,5 % des électeurs inscrits en 2015, le taux de participation le plus élevé depuis 1993.

Selon le système parlementaire, le premier ministre
sortant demeure premier ministre jusqu'à ce qu'il
démissionne formellement ou soit démis par le
gouverneur général. Comme il détient le plus grand
nombre de sièges à l'issue de la 43e élection
générale du Canada, le gouvernement Trudeau va
garder le pouvoir tant qu'il aura l'appui du Bloc
québécois, des conservateurs ou du NPD pour telle
ou telle loi.

Pendant l'élection, on a beaucoup parlé de «
coalitions » et on a dit que les gouvernements
minoritaires au Canada mènent à des coalitions
formelles entre les partis. Malgré tout ce bruit au
sujet de « coalitions », le parlement canadien n'a jamais connu de coalitions formelles pour résoudre
une impasse législative. Il n'y a jamais eu non plus de cabinet dont les positions sont réparties entre
des partis différents.[1]

Il y a eu plusieurs gouvernements minoritaires dans l'histoire du Canada. Cette élection a produit le
douzième gouvernement minoritaire au fédéral depuis la Confédération. Le Canada a aussi connu
deux gouvernements minoritaires qui ont été créés lorsque des gouvernements ont été remplacés
entre des élections, ce qui porte le nombre total de gouvernements fédéraux minoritaires à quatorze
en treize parlements minoritaires différents. [2] Il n'est pas rare dans les cas de gouvernement
minoritaire que l'opposition officielle ait obtenu une proportion plus élevée du vote populaire que le
parti au pouvoir.

L'« affaire King-Byng »

L'affaire qui a créé un précédent dans l'histoire parlementaire canadienne est connue comme l'«
affaire King-Byng ». Lors de l'élection fédérale du 29 octobre 1925, les libéraux de William Lyon
Mackenzie King ont remporté 100 sièges, les conservateurs d'Arthur Meighen 115 et le Parti
progressiste 22, dans un parlement de 245 sièges. Même avec l'appui du Parti progressiste, les
libéraux de Mackenzie King étaient à court d'un siège pour être majoritaires. Un député libéral a été
forcé de démissionner à cause d'un scandale de corruption, ce qui a porté le nombre de sièges
manquants pour une majorité libérale à deux.

Selon la convention constitutionnelle, King avait le droit de présenter un discours du trône et de
tester si son gouvernement jouissait de la « confiance de la Chambre ». Il a décidé de ne pas
chercher l'appui du Parti progressiste et de plutôt demander au gouverneur général, le baron Julian
Byng, de déclencher une élection. Byng a refusé en disant que les conservateurs détenaient le plus
grand nombre de sièges et il a invité Meighen à former un gouvernement. Meighen a formé un
gouvernement et a été défait trois jours plus tard sur une motion de confiance. Byng a alors
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déclenché une élection. Les libéraux l'ont remportée, arrachant 127 sièges bien que les conservateurs
eussent gagné le vote populaire, à 45 % contre 43 % pour les libéraux. King a gardé le pouvoir grâce
à une coalition de facto avec le Parti progressiste. [3]

Les gouvernements minoritaires des années 1960 aux années 1980

En 1957, les conservateurs dirigés par John Diefenbaker ont formé un gouvernement minoritaire
avec 112 sièges tandis que les libéraux en remportaient 105 et le Crédit social 12 dans une Chambre
de 265 sièges. Les libéraux ont remporté le vote populaire (avec 40,4 % contre 38,5 % pour les
conservateurs). Même s'ils étaient en droit d'essayer de former un gouvernement en se basant sur un
précédent, le chef libéral Louis St-Laurent a décidé de ne pas le faire et a quitté ses fonctions.
Lorsque les libéraux ont demandé aux conservateurs de démissionner et de leur permettre de former
le gouvernement, Diefenbaker a déclenché une élection à l'issue de laquelle il a remporté 208 des
265 sièges.

Les élections de 1963 et de 1965 ont produit des gouvernements minoritaires, cette fois-ci avec les
libéraux dirigés par Lester B. Pearson avec l'appui du NPD. Ces gouvernements sont souvent cités
pour les lois qu'ils ont adoptées, dont les soins de santé universels, le Régime de pensions du
Canada, ce qui prouverait que les gouvernements minoritaires peuvent être productifs. L'expérience
plus récente dans cette période de mondialisation néolibérale où les institutions démocratiques ne
fonctionnent plus indique que d'autres scénarios sont probables qui comprendraient la conclusion
d'accords entre les partis cartels au service de l'oligarchie financière, l'intégration à la Sécurité
intérieure des États-Unis et à la machine de guerre américaine. Les gouvernements minoritaires ne
représentent plus une situation temporaire dans laquelle l'équilibre parlementaire est maintenue
suivant la logique d'un parti au gouvernement et d'un parti dans l'opposition.

En 1968, sous le deuxième gouvernement minoritaire de Pearson, un autre précédent a été créé
lorsque les libéraux ont été battus par un vote surprise sur un amendement à la Loi de l'impôt sur le
revenu. Comme il s'agissait d'un projet de loi de finances, le précédent voulait que ce soit un vote de
non-confiance et que le gouvernement démissionne. Au lieu de cela, Pearson a introduit un nouveau
vote de confiance qu'il a gagné et il n'a pas démissionné.

Les libéraux de Pierre Trudeau ont remporté l'élection de 1968 avec une majorité, mais les élections
de 1972 ont abouti à un gouvernement libéral minoritaire, avec seulement deux sièges de plus que
les conservateurs. Le parti néodémocrate dirigé par David Lewis détenait la balance du pouvoir.

Les conservateurs dirigés par Joe Clark sont restés au pouvoir pour une courte période de 1979 à
1980 au sein d'un gouvernement minoritaire, avec 136 sièges sur 284 à la Chambre, soit six de
moins que la majorité. Les libéraux ont obtenu 40,1 % du total des suffrages, contre 35,9 % pour les
conservateurs. Le gouvernement Clark a été défait après seulement neuf mois sur l'adoption du
budget et les libéraux de Trudeau sont revenus au pouvoir lors des élections qui ont suivi. Une fois
de plus, les libéraux, maintenant sous Paul Martin, ont été réélus avec un gouvernement minoritaire
en 2004 avec 135 sièges, 20 sièges de moins que la majorité. Le gouvernement Martin a choisi de
gouverner en faisant du marchandage avec les autres partis sur une base ponctuelle, un projet de loi
à la fois.

Les gouvernements minoritaires de Harper

Stephen Harper a dirigé deux gouvernements minoritaires de 2006 à 2008 et de 2008 à 2011, année
où il a finalement remporté une majorité, pour ensuite être battu aux élections de 2015. Ce sont les
premier et deuxième gouvernements minoritaires fédéraux ayant duré le plus longtemps dans
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l'histoire du Canada. Harper s'est maintenu au pouvoir sans coalition officielle avec aucun des partis.
Il a également bénéficié d'un système électoral qui exige beaucoup d'argent pour s'imposer aux
autres. Comme aujourd'hui, après l'élection les partis cartels avaient épuisé leurs ressources et on a
déclaré que les Canadiens n'étaient pas d'humeur à se rendre aux urnes si peu de temps après des
élections.

En 2006, les conservateurs sous Harper ont obtenu 124 sièges contre 103 pour les libéraux, sur un
total de 308 sièges à la Chambre. Son premier gouvernement minoritaire a duré deux sessions
parlementaires (d'avril 2006 à septembre 2008). Il a adopté trois budgets fédéraux, un projet de loi
omnibus sur le crime (avec toutes sortes de choses cachées) et un projet de loi qui établit les
élections à date fixe, entre autres lois. Le gouvernement n'a pas été renversé par les partis de
l'opposition et c'est Harper lui-même qui a déclenché les élections, convaincu qu'il pouvait aller
cherche une majorité pour ensuite agir avec impunité.

À l'élection de 2008, Harper a été réélu avec un gouvernement minoritaire. Lorsque ce
gouvernement a été menacé d'une motion de censure, le gouverneur général a accédé le 4 décembre
2008 à sa demande de prorogation du Parlement. Avant de rappeler le Parlement, il a accusé les
partis de l'opposition de « trahison » pour avoir envisagé de travailler avec le Bloc québécois.
Lorsque le Parlement a été rappelé, toute discussion sur un gouvernement de coalition entre les
libéraux et le Nouveau Parti démocratique, avec l'appui du Bloc québécois, avait disparu. Au lieu de
cela, le gouvernement minoritaire a duré trois sessions parlementaires. Tant qu'aucun parti à la
Chambre des communes n'a cru avantageux d'aller en élection, l'un ou l'autre des partis a maintenu
les conservateurs au pouvoir. En mars 2011, les conservateurs ont finalement été défaits par un vote
de confiance de 156 à 145, ce qui a mené au déclenchement de la quatrième élection en sept ans.

Notes

1. Legislative Coalitions and Minority Governments in Canada, Jean-François Godbout et Bjørn
Hoyland

2. Wikipédia

3. « Modern Convention and Minority Governments », Ian MacDonald, Policy Magazine
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