
QUÉBEC La province sera dirigée par une femme, Pauline Marois. L’avantage
de son Parti québécois reste fragile et son gouvernement minoritaire.

Une longue journée historique

QUÉBEC
PIERROT MÉTRAILLER

«Marc Picard est réélu!» L’écran
géant qui diffuse les émissions de
TV déclenche un tonnerre d’ap-
plaudissements. Il est 20h30, la
soirée débute au mieux au centre
de campagne du député sortant
du comté des Chutes-de-la-Chau-
dière. Annie Quesnel peut avoir le
sourire et se détendre. «J’ai pris
mes vacances pour organiser cette
campagne, mon patron mérite bien
cet appui, il est si proche des gens.»

La secrétaire de campagne du
candidat de la coalition Avenir
Québec (CAQ) a mené à bien sa
mission. Son patron est réélu avec
une belle avance. Elle et ses deux
collègues garderont leur poste au
secrétariat du député de la région.

Une victoire régionale
Le nouvel élu, député de la ré-

gion depuis 2003, en était à sa
quatrième campagne. Il est fier de
laconfiancequi luiest toujours té-
moignée:«La population est recon-
naissante pour le travail que j’ai ac-
compli, c’est une très grande
satisfaction.»

Unetrentainedepersonnessont
assises bien sagement devant
l’écran géant. Les médias sont
nombreux à solliciter ses premiè-
res réactions. Rapidement, d’au-

tres amis et les candidats des com-
tés voisins le rejoignent. La salle
devient petite pour contenir les
70 personnes qui suivent fébrile-
ment la longue litanie des résul-
tats. Elles se réveillent de temps
entempspourapplaudirlescandi-
dats de la CAQ annoncés vain-
queurs. Le succès de Jacques Du-
chesneau, le «Monsieur
anticorruption», fait monter les
décibels. Quelques instants plus
tard, la première élection de
ChristianDubépour lecomtévoi-
sin de Lévis soulève la salle. Il
viendra renforcer l’action de son
ami à l’Assemblée nationale.

Une ministre minoritaire
«Ouf,c’estbien,onn’irapastoutde

suite vers la catastrophe!» La re-
marque d’un militant qui accom-
pagne l’annonce de la petite vic-
toire du Parti québécois (PQ), qui
obtient 32% des voix et 54 sièges,
soulage l’assemblée «caquiste».
Pauline Marois sera la première
femme premier ministre de l’his-
toire du Québec, mais à la tête
d’un gouvernement minoritaire.
Elle ne pourra s’appuyer que sur
les deux autres sièges de Québec
solidaire. Son trône est chance-
lant.

Malgré les succès locaux, la soi-
rée n’est pas bonne pour Francois
Legault, le leader de la CAQ. Son
parti obtient 27% des suffrages,
mais que 19 sièges. La formule
électoralemajoritaireàuntourest
impitoyable. La nouvelle forma-
tion sera la troisième de l’assem-
blée. Décevant.

LeParti libéral(PLQ), lui, résiste
mieux que prévu. La formation,
au pouvoir depuis neuf ans, est
certes défaite, mais son score est
honorable. Elle obtient 31% des
voix et 50 sièges. Le premier mi-
nistre actuel, Jean Charest, n’est
pas réélu dans son comté de Sher-

brooke. La course à sa succession
risque de perturber le parti pour
quelques mois.

Vers22h30, lasallesevidepetità
petit, les plus courageux vont sui-
vre les élus à Québec pour pour-
suivre cette soirée.

Auparavant, la journée avait été
longue. A l’heure de l’ouverture
desbureauxdevote,quelquesper-
sonnes attendaient déjà devant
l’entrée. Elles tenaient absolu-
ment à s’exprimer avant d’aller
travailler. Au final, 71% des ci-
toyens participeront à ce scrutin,
17% de plus qu’aux dernières élec-
tions de 2008.

9h30 précises, la porte de la
salle civique de Saint-Jean-
Chrysostome s’ouvre et Jona-

than, le «primo», chef du bu-
reau, nous invite à entrer. L’orga-
nisation du vote est soignée, la
salle respire la sérénité. Neuf bu-
reaux numérotés attendent les
citoyens qui ont reçu leur numé-
ro par la poste quelques jours
avant. Chaque bureau possède
les listes d’environ 400 person-
nes. Trois personnes y assurent le
bon fonctionnement: vérifica-
tion de l’identité, présentation du
bulletin et enregistrement du
vote, chacun possède son rôle. Le
matériel paraît, lui, un peu léger à
notre regard helvétique: un car-
ton sur une table en guise d’iso-
loir et un autre comme urne scel-
lée. Ce matériel à usage unique
est distribué par l’entremise du

directeur des élections et de son
adjoint pour le comté.

Un scrutin sur le retour
«Pour permettre aux 54 000 ci-

toyens du comté de voter sans trop
d’attente, j’ai dû recruter 880 per-
sonnes qui officient dans les 178 bu-
reaux mis à leur disposition.» Mi-
chelAubé,enchargedesélections
dans le comté des Chutes-de-la-
Chaudière, aime la précision. Le
responsable officie depuis plus de
22 ans. La routine, il ne connaît
pas. Heureusement, cette année,
le scrutin a lieu en été et aucune
tempête de neige, aucun dégel
soudain ne sont venus retarder
l’arrivée des scrutateurs ou trou-
bler le vote.

Durant les quelques minutes
qu’il nous accorde, il jongle avec
les téléphones: ici, un chef de bu-
reau qui a besoin de renseigne-
ments, là, un employeur qui ne
veutpas libérersescollaborateurs,
cequinécessiteunrappeldela loi,
ou encore un citoyen qui a oublié
de faire changer son adresse et qui
ne pourra pas voter, malgré sa
mauvaise humeur. L’adrénaline
monte,maisriendebiengrave.Le
dépouillement pourra commen-
cer à l’heure, dès 20h, au moment
de la fermeture des bureaux.

Resteque lesQuébécoisn’enont
peut-être pas encore fini. Le résul-
tat sansmajoritérisquebiende les
voir reprendre assez rapidement
le chemin des urnes.�

Pauline Marois n’aura probablement que peu de temps pour savourer sa victoire... KEYSTONE

FORCES AÉRIENNES
Un nouveau chef
En pleine tourmente des Gripen,
le Conseil fédéral a annoncé,
hier, le nom du nouveau chef
des forces aériennes. Mais Aldo
Schellenberg n’est pas pilote...
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Pour la première fois de son
histoire, le Québec sera gou-
verné par une femme. Pauline
Marois, la cheffe du Parti
Québécois, dirigera un gou-
vernement minoritaire. Récit
d’une longue journée d’élec-
tions passée dans un comté
de la ville de Québec.

CONTEXTE

ATTENTAT MEURTRIER AUX MOTIVATIONS CONFUSES
«J’ai la conviction que l’avenir du Québec est de devenir un pays souverain»,
lance la future première ministre, Pauline Marois. Il est un peu plus de mi-
nuit mardi (6h du matin hier en Suisse) au Métropolis, la grande salle de con-
certs montréalaise où sont réunis les indépendantistes. La foule applaudit
à tout rompre avant de voir, interloquée, Pauline Marois disparaître de la
scène en quelques secondes, happée par ses gardes du corps. Après quel-
ques minutes de flottement, l’un des animateurs du Parti québécois prend
le micro. Il annonce qu’une «balle assourdissante a été lancée (sic)».
L’homme invite le public à quitter la salle. Les Québécois, disciplinés, sortent
sans panique. Pauline Marois revient pour prononcer quelques mots, avant
de s’engouffrer avec son mari, Claude Blanchet, dans une limousine noire.
Alors qu’elle prononçait son discours, un homme d’une cinquantaine d’an-
nées entrait dans les coulisses du Métropolis. Il a ouvert le feu avec une arme
automatique sur deux personnes, tuant la première et blessant grièvement
la seconde, avant de tenter de mettre le feu à l’établissement.
Selon les autorités, la nouvelle première ministre n’a jamais été en danger.
«Le suspect a été rapidement maîtrisé», a confié alors un porte-parole de la
police de Montréal, Ian Lafrenière. Emmené par deux agents, le tireur, vêtu
d’une robe de chambre bleue, d’une cagoule noire et de grosses lunettes, a
hurlé en français avec un fort accent anglophone: «Les Anglais reviennent.
Les Anglais reviennent.»
Le premier ministre canadien, Stephen Harper, a condamné l’attentat: «Cet acte
atroce est inadmissible, une telle violence n’a pas sa place au Canada.» La po-
lice a bouclé le Métropolis, devenue une scène de crime. Elle se refusait à expli-
quer les motivations du tireur, inconnu des services de police.� LHI, Le Figaro

«Une mince victoire qui freine l’ordre du jour
du PQ», a titré en une le quotidien anglo-
phone montréalais «The Gazette» hier ma-
tin. Le Parti québécois (PQ) a donc obtenu
32% des voix, contre 31% au Parti libéral,
27% à la CAQ (Coalition avenir Québec) et
6% à Québec solidaire (gauche). Sur 125
sièges à l’Assemblée nationale, Pauline Ma-
roisnepourracompterquesur54députéset
sur le soutien de deux députés de Québec
solidaire. Pas assez pour obtenir la majorité,
fixée à 63 parlementaires. Lors d’un vote de
confiance, les50députés libéraux,alliésaux
19 députés de la CAQ, pourraient aisément
défaire le gouvernement souverainiste.

Au cours de son discours de victoire, la fu-
ture chef du gouvernement a compris le
danger. Elle a assuré qu’elle «dirigera un gou-
vernement à l’écoute». Plusieurs de ses pro-
messes de campagne seront en danger. La
chef souverainiste aura du mal, disait-on, à
abolir la hausse des frais de scolarité, qui ont
mené les étudiants à l’une des plus grandes
grèves de l’histoire du Québec. La prési-
dentedelaFédérationuniversitaireduQué-

bec, Martine Desjardins, a confié au quoti-
dien «La Presse», au soir des élections: «Il
vafalloirmettredelapressionpourquelePQne
se défile pas devant ses promesses.» Hier, Pau-
line Marois a pourtant confirmé qu’elle an-
nulait bien la hausse des frais scolaires.

«Pas assez d’argent dans les coffres!»
Elle peinera aussi à faire voter une loi ren-

forçant l’usage du français au Québec, ainsi
qu’une charte de la laïcité. Elle devra rassu-
rer la communauté d’affaires, «inquiète», se-
lon le président du conseil du patronat,
Yves-Thomas Dorval. Pauline Marois a pro-
mis de taxer les «riches» – gagnant plus de
130 000dollars(105 000euros)paran.«Ily
a eu nombre de promesses faites durant cette
campagne. Ils (réd: les souverainistes) vont
réaliser assez rapidement qu’il n’y a pas assez
d’argentdanslescoffres»,acommentél’écono-
miste en chef de la Laurentian Bank Securi-
ties, Carlos Leitao, à «La Presse».

Dans ce contexte, un référendum sur l’in-
dépendance est repoussé aux calendes grec-
ques. En rendant hommage au vote démo-

cratique des Québécois, le premier ministre
canadien Stephen Harper a d’ailleurs décla-
ré: «Nous ne croyons pas que les Québécois
veuillent rouvrir les vieilles chicanes constitu-
tionnelles du passé.»

Enfin, Pauline Marois devra gérer les ego
de certains de ses futurs ministres et tenir
d’une main de fer un parti politique connu
pour les querelles internes qui épuisent ses
chefs. La patronne du PQ devrait disposer
d’un an à 18 mois avant que son gouverne-
ment ne soit renversé, la durée de vie
moyenne des gouvernements minoritai-
res. Si le premier ministre sortant, Jean
Charest, n’a pas annoncé son retrait de la
vie politique, il pourrait le faire prochaine-
ment. Les libéraux devront alors élire un
nouveau chef avant de déclencher des élec-
tions.

Pour l’instant, les souverainistes savou-
rent leur victoire. Gilles Duceppe, l’an-
cien chef du Bloc québécois (le pendant
fédéral du PQ), a conclu, optimiste:
«Mieux vaut une minorité que perdre.»
�MONTRÉAL, LUDOVIC HIRTZMANN, Le Figaro

La demi-victoire des séparatistes


