
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 

RÉACTION DE SPE FACE AU NOUVEAU GOUVERNEMENT TRUDEAU 
 

Sherbroooke, le 22 octobre 2019 – Solidarité popularité Estrie (SPE) prend acte de la décision 
des Canadiennes et Canadiens d’élire un gouvernement libéral minoritaire sous la direction 
de M. Justin Trudeau et tient à féliciter l’ensemble des candidat.es élu.es des cinq 
circonscriptions se trouvant en partie ou en entièreté en Estrie.  
 
La coalition considère que l’écoute et le travail en collaboration avec les autres partis est un 
des points forts d’un gouvernement minoritaire. Le gouvernement Trudeau ne peut faire 
exception à cette règle. Il en va d’un minimum de légitimité décisionnelle de procéder ainsi. 
Plusieurs dossiers urgents peuvent d’ailleurs être traités de manière non-partisane, comme 
la réforme du mode de scrutin, le système de paie Phénix et l’aide médicale à mourir.  
 
SPE invite aussi le gouvernement Trudeau à gouverner à partir d’une vision cohérente et 
socialement juste sur l’ensemble des enjeux. En ce sens, la nationalisation d’un pipeline n’est 
pas une manœuvre éco-environnementale, que ce soit inscrit ou non dans un objectif de 
transition énergétique. Rappelons que le 27 septembre dernier, des centaines de milliers de 
personnes étaient dans les rues du Québec pour exiger de véritables mesures en faveur de 
l’environnement. SPE veillera à ce que l’environnement et la lutte aux changements 
climatiques soient réellement des priorités du gouvernement Trudeau.  
 
De plus, si le gouvernement Trudeau se dit véritablement en faveur du droit à l’avortement, 
il devrait s’assurer que l’accessibilité, autant financière que géographique, à ce service soit au 
rendez-vous. Le dernier gouvernement Trudeau a lourdement échoué dans ce domaine et 
SPE sera à l’affut pour que ce ne soit pas le cas pour les quatre prochaines années.      
  
SPE souhaite aussi que si le gouvernement Trudeau se dise véritablement pacifiste en 
matière de relations internationales, celui-ci mette fin à toute vente d’armes militaires. Il est 
impossible de promouvoir la paix d’une main en propageant les outils pour faire la guerre de 
l’autre. En 2016, les ventes d’armes militaires avaient atteint 850 millions de dollars 
seulement pour les régimes oppressifs. En 2019, le Canada doit faire autrement.   
 
Enfin, SPE souhaite que le prochain conseil des ministres du gouvernement Trudeau ne soit 
pas paritaire de façade, mais bien paritaire dans la répartition des ministères et des 



responsabilités. Les postes et ministères les plus importants ne doivent pas être uniquement 
ou majoritairement réservés aux hommes, mais bien répartis équitablement entre les genres.     
 
 
Solidarité populaire Estrie est un organisme de défense collective des droits qui fait la promotion 

et défend les intérêts économiques, sociaux et culturels de la population de l’Estrie, en regroupant 

des organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes, environnementalistes, 

religieuses, étudiantes et de solidarité internationale estriennes. 
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