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C’est donc une véritable plongée dans l’inconnu que le Québec s’apprête à vivre. Pour la première fois,

depuis 1878, un gouvernement minoritaire sera aux affaires dans la province francophone du Canada. La nuit

dernière, le Parti libéral a perdu sa majorité, les Indépendantistes se sont effondrés, le tout au bénéfice d’une

petite formation nationaliste de droite. Achille Michaud.

Les sondages avaient prévenu les partis politiques et leurs chefs, les résultats devaient être serrés. Tous s’en

doutaient, mais peu osaient l’imaginer : et bien oui, c’est la fin du bipartisme au Québec. Pour la première fois,

depuis 129 ans, il y aura un gouvernement minoritaire à l’Assemblée nationale.

À 22 heures 5 minutes 37 secondes, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le

prochain gouvernement minoritaire du Québec, sera formé par le Parti libéral.

  (Jean Charest : Premier ministre, Parti libéral du Québec)

　“ Ce soir, les Québécois ont mis la classe politique au défi. Et nous entrons dans une dynamique nouvelle.

Elle exigera de tous les acteurs politiques qu’ils sachent faire preuve de maturité et de sens du devoir. ”

Les châteaux-forts des partis traditionnels libéraux et péquistes sont tombés, l’un après l’autre, tout au long de

la soirée électorale devant un auditoire parfois médusé. Les mécontents, les désillusionnés, les partisans du

changement ont sabré à grand coup dans la carte électorale du Québec, envoyant un vigoureux message de

ras-le-bol aux partis traditionnels.

C’est la colère de toute la population, pas seulement d’une clientèle électorale particulière que ce scrutin

illustre. La chute du Parti libéral est vertigineuse au pourcentage de voix exprimées, moins 14 %, récupérés

évidemment par l’ADQ qui devient l’opposition officielle.

  (Mario Dumont : Chef de l’Action démocratique du Québec)

　“ Le Québec était entré dans le XXIème siècle sur le plan économique et culturel. Aujourd’hui, c’est sur le

plan politique que le Québec entre dans le XXIème siècle. ”

La plus grande défaite est probablement celle du Parti québécois qui passe en troisième place relégué au rang

de tiers parti.

  (André Boisclair : Chef du Parti québécois)

　“ Il y a une chose qui est certaine ce soir, c’est que les Québécois, ils voulaient du changement. Ils ont

parlé, et humblement, il faut respecter cette décision. ”



Son jeune chef, Monsieur André Boisclair, avait affirmé qu’il tiendrait un référendum sur la séparation du

Québec dans son premier mandat. La baisse du vote du Parti québécois montre une désaffection de l’électorat

péquiste déjà perçue aux élections de 2003. En fait, on dirait que les indépendantistes québécois ne se sont

jamais relevés de la défaite référendaire de 1995.


