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Le 27 mai 2017, le Parti conservateur du Canada, officieusement bien sûr, perd le 

candidat de Beauce, Maxime Bernier. En échouant à la course à la chefferie contre Andrew 

Scheer (même dans sa propre circonscription), Bernier perd son intérêt pour les 

conservateurs et va officiellement prendre sa décision de quitter le Parti, le 23 août 2018, un 

peu plus d’un an après la course. 

Son départ du parti n’est pas particulièrement surprenant, même pour Stephen 

Harper, qui a écrit sur Twitter: «C’est évident que Max n’a jamais accepté le résultat du vote 

à la chefferie et veut diviser les conservateurs.» Bernier se défend en disant qu’il a quitté 

parce que le parti est «trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé» dans 

son discours d’adieu aux conservateurs. Néanmoins, que Harper ou Bernier disent vrai, il ne fait 

plus partie des conservateurs et il y a beaucoup de questions à se poser sur le sujet. 

Une des questions les plus pressantes est celle-ci: ça change quoi, surtout par rapport 

aux élections canadiennes de 2019? Pour certains rien, et pour d’autres tout.  

Certains conservateurs, comme Harper et Scheer, sont déçus de la décision de Bernier, 

mais veulent garder une union assez forte pour vaincre le gouvernement libéral de Justin 

Trudeau en 2019. James Moore, un ancien membre du cabinet conservateur, s’est exprimé sur 

l’émission Power & Politics de CBC News pour plaider que les conservateurs doivent offrir une 

bonne plateforme électorale aux élections, et que ceux qui aiment Maxime Bernier préfèrent 

vaincre Trudeau et vont vouloir rester avec les conservateurs pour le faire. Donc, supposément, 

l’union des conservateurs serait assez forte pour complètement détruire Trudeau l’an prochain. 

Finalement, le 14 septembre 2018, Bernier annonce son nouveau parti: le Parti populaire 

du Canada. Il veut changer la «dynamique de choix du public» avec son parti et ses politiques. 

Ceci va-t-il fonctionner? Les conservateurs et les Canadiens vont-ils donner à Bernier leurs 

votes? Nous allons le découvrir en octobre 2019, mais, en ce moment, qui sait? 



Les Canadiens ont le devoir civil de voter, ce qui vous inclut. C’est seulement avec ce 

vote que nous allons savoir si Maxime Bernier va avoir du succès avec sa révolution politique. Si 

les électeurs votent pour le Parti populaire, nous allons peut-être voir au pouvoir un ancien 

conservateur qui se décrit comme libertarien et qui souhaite regagner le vote conservateur. Seul 

vous pourrez le décider en 2019. 


