
Le député Marc-André Morin
déclare d’entrée de jeu qu’un des
premiers dossiers sur lequel il a dû se
pencher après son élection a été
celui de la gestion des embarcations
sur les lacs et les rivières. En effet,
nombre de citoyens, d’organismes et
de municipalités l’avaient approché
à ce sujet notamment concernant la
pollution, le bruit et les dommages
environnementaux causés par les
bateaux à moteur sur certains plans
d’eau. Sensible à ces nombreuses
revendications, il avait par la suite
réuni l’appui de plusieurs municipa-
lités et d’organismes de bassin ver-
sant ainsi que la signature de
quelque 1000 pétitionnaires.
La gestion des embarcations sur les
plans d’eau canadiens est régie par le
Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments (DORS/
2008-120) lui-même assujetti à la
Loi sur la marine marchande du
Canada. L’esprit de cette loi peut se
résumer, selon M. Morin, comme
ceci : «Nul ne peut restreindre la
navigation sur les plans d’eau». La
moindre restriction de navigation
touche donc à l’esprit même de la loi.
C’est probablement pour cette rai-
son que le processus par lequel une
municipalité doit passer pour res-
treindre l’utilisation de certaines

embarcations sur les plans d’eau de
son territoire est très long et coû-
teux. Et bien souvent, les petites
municipalités n’ont pas les res-
sources pour entamer un tel proces-
sus. À titre d’exemple, le cahier de
charges que doit présenter une
municipalité doit entre autres com-
prendre un rapport comportant la
nature de la restriction proposée et
les détails de sa mise en œuvre, le
compte-rendu de toutes ses consul-
tations publiques, le procès-verbal
de toutes ses réunions, etc. Bref, la
municipalité doit prouver que tout a
été essayé pour arriver à une entente
avec les utilisateurs du plan d’eau
mais qu’elle a jusqu’à maintenant
échoué. Et, M. Morin d’ajouter,
« cette lourde procédure neutralise
l’initiative des municipalités au lieu
de l’encourager. »
Avec sa motion M-441, Marc-
André Morin voulait que l’ensemble
des députés de la Chambre des
Communes s’engagent à alléger un
tel processus. Une telle révision du
processus aurait éventuellement pu
rendre la gestion des plans d’eau plus
efficace, permettre de mieux protéger
l’environnement, améliorer la sécu-
rité publique et régler rapidement les
disputes dans les collectivités.

Marc-André Morin s’explique mal
le rejet de la motion par l’ensemble
des députés conservateurs. Sa
motion ne visait pas à changer une
loi mais bien à simplifier un règle-
ment. Il fait l’hypothèse que le
ministère des Transports fédéral a
beaucoup de pain sur la planche
actuellement (i. e. projet du nouveau
pont Champlain, déraillements fer-
roviaires à Lac-Mégantic, Gainford
et Plaster Rock) et n’a pas pu se pen-
cher sur l’étude de la motion.
Le député a cependant l’impres-
sion qu’après avoir mobilisé autant
de gens autour de cette question, il
ne serait pas surpris que les conserva-
teurs récupèrent l’idée de sa motion,
puisque la volonté de changement
des citoyens est bien réelle.
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Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique avec énormé-
ment de cachet. Entièrement rénovée. Accès privé
au lac Écho. Grand terrain.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

179,500$ 169,500$ 218,500$ 239,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans un secteur
de choix- à deux pas de l'autoroute- toit cathédrale-
foyer-sous sol aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au cachet unique.
Toit cathédrale, fenestration abondante. Vue splen-
dide sur les montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Piedmont - Superbe maison de style « canadienne »
en pierres des champs. Entièrement rénovée ! Grand
terrain de 84000 pi 2. Occupation immédiate !

234,500$ 274,500$ 349,500$

NOUVEAU Lac Écho - Propriété offrant un cachet
unique. terrain de 100 000pi2 - renovée et agrandis-
sement 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Clos Prévostois - Auto construction 2012, propriété
exceptionnelle, 5 càc, cuisine en chêne.

Au coeur du centre-ville de Prévost - 1100 pi2 + sous
sol, idéal pour professionnels.

3 terrains à St-Hippolyte, accès par chemin privé,
possibilité unifamiliale et bachelor - 1 terrain à
St-Adolphe d'Howard, 42 954 pi2.

398,500$ à louer 2000$/mois 4 terrains
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Motion M - 441 du député Marc-André Morin

«Rejetée de façon cavalière»
Valérie Lépine

C’est ce que Marc-André Morin, député de Laurentides-
Labelle, a déclaré en entrevue après que les conservateurs
aient récemment rejeté sa motion qui visait à réviser le pro-
cessus actuel de gestion des embarcations sur les plans d’eau.

Marc-André Morin, député de Laurentides-
Labelle

Odette Morin

Réforme ou vengeance : le DGE
muselé !
Le projet de Loi C-23 sur la réforme
électorale rebaptisée Loi sur l’intégrité
des élections par les conservateurs,
serait-il un écran de fumée? Serait-ce
plutôt la vengeance du gouverne-
ment Harper à l’endroit du
Directeur général des élections
(DGE) Marc Mayrand, celui-là
même qui nous a fait connaître les
malversations commises lors des der-
nières élections, la plupart par des
agents du parti conservateur? Appels
robotisés, dépenses électorales frau-
duleuses… Le DGE se verra désor-
mais dépouillé de tout pouvoir d’en-
quête, de possibilité de recherche ou
de sondages. Toutes communica-
tions avec le public lui seront aussi
interdites, de même que toutes
publications de ses rapports.

Plus question d’encourager les
citoyens à voter
Il sera interdit au DGE de lancer des
campagnes publicitaires incitant les
citoyens à aller voter. Il devra désor-
mais se contenter d’expliquer com-
ment on vote. Il n’aura plus, non
plus, la possibilité de participer au
programme «Vote étudiant », une
élection parallèle pour permettre à
500 000 élèves (pas encore en âge de
voter) d’exercer leur pensée critique
et leurs aptitudes décisionnelles, et
leur apprendre à voter. Ce projet de

loi viendra donc supprimer toutes
démarches de la part du DGE pour
faire augmenter le taux de participa-
tion au scrutin. « Si le taux de partici-
pation aux élections continue de
décliner à la vitesse dont il a décliné
dans les 40 dernières années, nous
aurons des questions à nous poser sur
la légitimité de notre gouvernement
et sur combien représentatif il est.
Toutes ces barrières devraient ame-
ner les Canadiens à la réflexion, cela
devrait être inquiétant. Je ne crois
pas que cela reflète le modèle de
démocratie auquel les Canadiens
aspirent », a affirmé Marc Mayrand
(DGE). (CBC News, 8 février.)

Plus difficile de voter
Faire valoir son droit de vote sera
plus difficile que jamais. Désormais,
la carte d’électeur sera interdite aux
fins d’identification aux bureaux de
scrutin. Seulement les pièces d’iden-
tité approuvées par le gouvernement
seront acceptées. Cette disposition
va exclure un grand nombre d’élec-
teurs dont ceux qui n’ont pas de
permis de conduire ou ceux qui ne
disposent pas d’une carte d’assu-
rance-maladie valide. Des jeunes, des
autochtones, des personnes dému-
nis, soit ceux qui seraient les moins
enclins à voter pour le gouvernement
actuel. En outre, la preuve d’identité
par un répondant, dont 120000
électeurs se sont prévalus lors du der-
nier scrutin, sera éliminée.

Démocrature ou dictacratie?
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