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Sophie et JuStin:

comment ilS
traverSent leS

épreuveS

à la une

Critiques difficiles, menaces de 
mort, pression constante…
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Au début du mois dernier, 
sur les réseaux sociaux, 
une femme du sud de  

l’Alberta, Lisa Seymour-Peters, 
49 ans, a proféré des menaces 
de mort à l’égard de Sophie 
Grégoire. Elle a été arrêtée le 
12 mai dernier par la GRC, après 
avoir été libérée sous condition 
qu’elle ne contacterait pas la 
famille Trudeau et qu’elle ne  
se trouverait pas à moins de 
100 mètres de Sophie et de  
ses proches. L’année dernière, 
Sophie avait également reçu des 
menaces de mort d’un homme 
provenant de l’Ontario, mais les 
propos, entendus dans un train, 
ont été jugés hors contexte et 
insuffisants pour qu’il y ait 
condamnation, selon la cour.

AccrochAges
Du côté de Justin, ça n’a pas 
toujours été rose non plus. Au 
cours de l’hiver 2016, en pleine 
assemblée nationale, il a bous-
culé une ministre du parti de 
l’opposition, martelant qu’elle 
n’avait qu’à se tasser, avant de 
présenter publiquement ses 
excuses et d’appeler le retour au 
calme. Plus tard, lors du décès 
du président controversé Fidel 
Castro, un vieil ami de son père, 
les propos de Justin en ont 

inquiété plus d’un lorsqu’il a 
qualifié le dictateur de leader 
plus grand que nature, de révolu-
tionnaire et d’orateur légendaire. 
Certains députés, dont le 
conservateur Maxime Bernier, 
voyaient cela d’un mauvais œil: 
«Si on veut avoir de bonnes rela-
tions avec les Américains, ça 
commence très mal.» Les propos 

de Trudeau ont également semé 
la controverse, à un point tel que 
l’on accordait un lien de parenté 
entre l’ancien chef cubain et lui! 

L’engAgement de sophie
En un an, celle qui a le plus 
appris, c’est Sophie. Elle a su 
s’adapter aux critiques et 
apprendre à se connaître davan-
tage afin de ne pas se laisser 
anéantir. Elle souhaite trans-
mettre ce message aux autres 
filles puisqu’elle a longtemps 
lutté contre des troubles alimen-

taires. Elle a révélé dans une 
entrevue avec Lisa LaFlamme, 
diffusée sur les ondes de CTV en 
décembre dernier, qu’elle conti-
nue de grandir à travers sa nou-
velle vie de première dame, bien 
qu’elle préfère se faire appeler 
Sophie, tout simplement. Elle 
supplie les filles d’être compatis-
santes envers elles-mêmes, de 
ne pas se critiquer. Lors de son 
plus récent passage à l’émission 
Deux filles le matin, elle a dit:  
«Je refuse d’élever mes enfants 
dans un environnement où le 
poids est une source constante 

de discussions.» Au Canada 
anglais, elle fait fureur. Le jour-
naliste Mark Bonokoski du 
Toronto Sun se rappelle le temps 
où la mère de Justin, Margaret 
Trudeau, se démarquait elle 
aussi par son style non conven-
tionnel lorsqu’elle était la pre-
mière dame. Puisque Justin a 
grandi avec cette éducation libé-

rale, le lien entre Margaret et 
Sophie est évident. Les simili-
tudes sont marquantes. 
«Lorsque je lui ai demandé ce 
qu’elle fait pour Justin lorsque 
celui-ci est au bout du rouleau et 
qu’il ne peut trouver une solu-
tion immédiate à toutes ces pro-
blématiques auxquelles il doit 
faire face, elle m’a répon-
du qu’elle le serrait dans ses 
bras. Tout simplement. Le 
Canada ne pourrait être entre de 
meilleures mains», conclut le 
journaliste.

des vAcAnces qui coûtent 
cher
Devenir une famille «royale» 
coûte cher: les vacances de la 
petite famille ont aussi fait jaser 
lorsqu’elle a décidé de se rendre 
aux Bahamas, à Saint-Christophe-
et-Niévès, à la fin de 2015. Elle 
aurait dépensé pas moins de 
64 000 $, et ce, uniquement 
pour les mesures de sécurité  
de la Gendarmerie royale du 
Canada. C’est beaucoup, quand 
on pense que la durée de leur 
escapade était de 10 jours! 
Aussi, parce que Justin ne peut 

plus voyager à bord des vols 
commerciaux, toujours pour des 
raisons de sécurité, il doit 
constamment se déplacer avec 
des gardes de sécurité de la 
Gendarmerie, ce qui coûte près 
de 100 000 $ aux contribuables. 
Ses dernières vacances en 
famille s’élevaient à 1 500 $ par 
nuit à la villa de Niévès. 

Toutefois, dans un article 
paru sur le site de CTV News, 
l’équipe de Justin a assuré que 
le premier ministre allait rem-
bourser le gouvernement pour 
ses dépenses commerciales et 
que ses invités, preuves à l’ap-
pui, ont quant à eux pris place à 
bord de vols commerciaux. Cet 
été, cela risque d’être plus tran-
quille puisque Sophie a accepté 
de devenir porte-parole pour 
Parcs Canada. Pour le 150e anni-
versaire du Canada, elle agira à 
titre de guide honoraire de 
l’agence gouvernementale pour 
les familles. Lors de cette pro-
motion, l’accès à tous les parcs 
canadiens sera gratuit tout au 
long de l’année.

teL père, teL fiLs: Le  
tombeur de ces dAmes
C’est connu, Pierre Elliott 
Trudeau avait du charisme et sa 
femme, Margaret, aussi. La 
pomme ne tombant jamais loin 
de l’arbre, leur fils aîné fait doré-
navant craquer les femmes, tant 
sur le plan international qu’au 
pays! Plus tôt cette année, des 
photos de sa jeunesse ont 
enflammé la Toile et le cœur de 
ses fans: «Justin Trudeau jeune 
ressemble à ce gars sur le bord 
de la route avec une mauvaise 

réputation qui, en fait, aime les 
animaux et la danse et a un 
cœur en or», s’est exclamée une 
internaute sur Twitter. Depuis 
son ascension au pouvoir, Justin 
a été élu personnalité de l’année 
par La Presse canadienne (le 

Il y aura bientôt deux ans que Justin Trudeau a été élu premier ministre du Canada. Celui qui a grandi au  
24, promenade Sussex est retourné dans la maison de son enfance. Comment se portent la famille et sa nouvelle 
vie? Bilan de deux premières années plutôt réussies… ou presque. 

«Nous sommes ensemble dans 
cette aventure.»

Le couple s’est marié le 28 mai 2005, à la 
paroisse Sainte-Madeleine d’Outremont. 
Justin était arrivé au volant d’une Mercedes, 
qui était non sans rappeler le modèle que 
possédait son défunt père, à l’époque  
où il se rendait tous les jours aux bureaux  
du Parlement. 
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commentaires positifs de par-
tout. C’est toujours la même 
minorité qui critique. Il faut 
savoir créer une distance quand 
on a une intention qui est pleine 
d’intégrité. Quand je parle d’éga-
lité et de justice, ce n’est pas 
une idéologie qui vient de moi: 
je base mes décisions et ce que 
je dis sur des faits, sur mes lec-
tures, sur les jeunes qui me 
racontent leurs expériences de 
vie.» Après Michelle Obama et 
Kate Middleton, il est donc pos-
sible de dire que le Canada peut 
lui aussi compter sur sa première 
dame: Sophie Grégoire-Trudeau. 

Le 6 avril dernier, Justin 
Trudeau débarquait au grand 
sommet consacré aux femmes, 
Women in the World Summit, à 
New York, où il a été l’un des 
conférenciers vedettes aux côtés 
d’Hillary Clinton et de Scarlett 
Johansson. Présenté en tant que 
féministe, enseignant et père, il 
a abordé les thèmes qui lui sont 
chers, comme le droit des 
femmes et l’égalité des sexes. 
Au cours de la même journée, il 
a également fait la rencontre de 
plusieurs membres de l’ONU afin 
de discuter de la parité homme-
femme. Depuis sa célèbre phrase 
«parce qu’on est en 2015», le 

cabinet paritaire de Trudeau est 
cité en exemple dans le monde 
entier! Toutefois, selon les 
experts, il faudra attendre 
jusqu’en 2018 avant qu’un nou-
veau projet de loi en matière 
d’équité voie le jour.

de pArtout jusqu’ici
Bien qu’ils se promènent doréna-
vant partout au pays, Justin et 
Sophie n’oublient pas de passer 
chez nous. À l’émission de 
Marina Orsini, le 10 mars der-
nier, Sophie a confié qu’elle était 
chanceuse de pouvoir réaliser ce 
qu’elle fait et que ça prend véri-

tablement un cœur de mission-
naire pour se dévouer ainsi aux 
autres: «Je suis une fille de cœur. 
C’est une occasion incroyable de 
se connecter et de servir les 
gens. Pour moi, c’est le plus 
beau cadeau et je ne tiens rien 
pour acquis. On a choisi de faire 
ça parce qu’on veut servir et on 
pense qu’on peut devenir un 
pays encore meilleur. On aime 
unir les êtres humains au lieu de 
les diviser. Je prends cela au 
sérieux parce que c’est un tra-
vail sérieux.»

C’est la femme d’un premier 
ministre la plus médiatisée au 
pays depuis Margaret Sinclair, sa 

belle-mère. Elle l’est 14 fois plus 
que la femme de Stephen 
Harper l’a été. Au Québec, la 
femme de Philippe Couillard 
paraît 25 fois moins.

Lorsqu’elle est devenue pre-
mière dame (titre non officiel), 
Sophie était loin de se douter 
qu’elle aurait un impact aussi 
fort sur l’économie canadienne. 
En tant qu’ambassadrice, elle 
porte des tenues créées par les 

stylistes d’ici. En matière de 
mode, le 4 novembre 2015, lors 
de la soirée d’assermentation 
de son mari, elle a fait équipe 
avec sa bonne amie Jessica 
Mulroney, fille de l’ancien pre-
mier ministre Brian Mulroney, en 
portant l’une de ses créations. 
Lorsqu’elle a rencontré les 
Obama lors de leur première 
visite officielle aux États-Unis en 
mars 2016, elle était vêtue de la 
tête aux pieds de créations 
canadiennes: on se souvient de 
sa fameuse robe rose et rouge à 
motifs fleuris du couturier toron-
tois Lucian Matis, de ses chaus-
sures «color block» provenant de 
chez Zvelle (une marque de 
chaussures de Toronto) et de 
son sac à main fourni par Aldo. 

Quant à ses chapeaux, ils pro-
viennent de la chapelière aca-
dienne Madeleine France 
Cormier. Sophie est stratégique: 
si elle porte des créations du 
pays qu’elle représente, on en 
parlera dans la presse 
internationale. 

véritAbLes Amoureux
Si la confiance fut immédiate 
entre eux, ils ont néanmoins dû 

la travailler au fil des années, car 
ils ont vécu eux aussi leurs 
moments difficiles comme dans 
n’importe quel mariage: «Mais 
on se connaît de plus en plus 
comme personnes et comme 
couple. On voit vite où l’autre 
veut en venir et on désamorce 
les conflits avec humour.»
Le plus précieux? Leur amour 
inconditionnel: «Justin m’a appris 
à me le témoigner à moi-même. 
Je ne savais pas ce que c’était 
de m’aimer avant de le rencon-
trer. […] Et je ne voudrais pas 
qu’il arrive quoi que ce soit. 
Mais si jamais il arrivait quelque 
chose, j’aurais la force de conti-
nuer grâce à lui. Je le sais.»

Geneviève Patterson

21 mai 2015), alors que le maga-
zine Time l’a classé parmi les 
100 personnalités les plus in-
ffluentes du monde. Décidément, 
on n’a pas fini d’entendre parler 
du beau Justin. 

coupLe féministe 
Justin et Sophie forment un 
couple engagé. Lors de son plus 
récent passage à l’émission En 
mode Salvail, Sophie Grégoire-
Trudeau a retrouvé son vieil ami 
Éric, mais elle a surtout profité de 
l’occasion pour remettre les pen-
dules à l’heure: le Web s’est 
enflammé lorsqu’elle a invité les 
hommes à soutenir et à valoriser 
les femmes, le 8 mars dernier, 
pour la Journée internationale des 
femmes. Néanmoins, elle est 
satisfaite de l’impact que son opi-
nion a causé: «Je suis contente de 
la conversation qui a été amorcée 
et du fait que le débat a commen-
cé sur l’importance d’inclure les 
hommes dans la quête pour plus 
d’égalité parce que dans une 
société où la culture restreint 
souvent les femmes sous plu-

sieurs angles, elle restreint aussi 
les hommes. On a besoin d’eux 
pour plus de justice. Je n’aurais 
pas souhaité mieux pour la 
Journée des femmes.» Que cela 
soit bien clair: elle n’est pas anti-
féministe pour autant: «Ce n’est 
jamais dépassé de rendre hom-
mage aux femmes. Inviter les 
hommes à nous rejoindre sur la 
route pour plus d’égalité ne nous 
enlève rien.»

S’est-elle sentie incomprise? 
«Non, pas du tout. J’ai reçu des 
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«Les médias français vont se l’arracher, et aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde, il fera l’objet d’une grande curiosité.» Ces propos, ce 
sont ceux de Louis Aucoin, spécialiste de l’image, interviewé par Le 
journal de Montréal il y a deux ans. M. Aucoin avait souligné que si le 
couple continuait d’emmener sa famille avec lui dans ses activités, ce 
serait sa formule gagnante pour incarner la réussite. Il n’a pas eu tort. 
Le journal de Montréal citait également notre chroniqueur Michel 
Girouard: «C’est le nouveau couple royal canadien et il se retrouvera 
partout! Ça va donner une visibilité extraordinaire au Canada!» Ce der-
nier l’avait donc prédit avec précision puisque Justin et Sophie ont 
effectivement fait la couverture de Vogue… et la une de Paris Match en 
famille. People leur a également accordé un article complet sur son 
site Web le 16 mars dernier. 

le couple le pluS
adorable de la planète 

«Je crois à l’importance de se mentorer entre femmes 
et de s’entourer d’hommes qui croient en notre potentiel 

et qui nous considèrent comme leurs égales. 
Il faut aussi avoir des conversations authentiques 

sur la place publique.»

Déjà deux ans au pouvoir. 

Sophie a signé la préface du livre Du 
cœur au ventre, un recueil d’histoires 
de grossesse de Nathalie Lauzon.

Justin et Sophie 
ont célébré 12 ans 
de mariage cette 
année.

Le 29 mai dernier, lors 

de la rencontre avec  
le pape François.

La photo publiée sur Instagram et le message de 
Sophie qui a fait tant réagir, lors de la Journée 
internationale des femmes.
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