
Françoise David s’adresse aux membres du ROCL

Pour une représentation
juste et équitable

Si Mme David a quitté la politique,
l’engagement fait toujours partie de
son ADN. Elle venait présenter au
ROCL le Mouvement démocratie
nouvelle (MDN) et faire la promo-
tion du mode de scrutin proportion-
nel en compagnie de M. Jean-
Sébastien Dufresne, coordonnateur
du MDN, et inviter les citoyens à
appuyer ce mouvement.
En mai dernier, les chefs et porte-

parole du Parti québécois, de la
Coalition avenir Québec, de Québec
solidaire et du Parti vert du Québec
ont signé une entente avec le MDN

pour réformer le mode de
scrutin et mettre en place un système
de scrutin proportionnel dès le pro-
chain mandat. Seul le Parti libéral a
refusé de signer l’entente.
Selon le MDN, 85% des pays

industrialisés dont la Nouvelle-
Zélande et l’Écosse utilisent un mode
de gouvernance à finalité proportion-
nelle. C’est un système qui valorise la
diversité d’opinions en confrontant
les idées et permet de bâtir les
consensus. Le pouvoir n’est plus
concentré entre les mains d’un petit
groupe, mais oblige à davantage de
coopération, de coalitions.
Le modèle expliqué par Françoise

David propose 78 circonscriptions
plutôt que les 125 actuelles au
Québec. Les circonscriptions propo-
sées seraient donc plus grandes et
pour lesquelles les citoyens voteraient
pour un député, comme maintenant.
Aux 78 comtés, on ajouterait une
cinquantaine de circonscriptions
dites de représentation. Lors d’une
élection, un citoyen votera pour un
député et ensuite pour le parti qu’il
préfère.  
Ce serait possible de voter pour un

candidat du Parti libéral et en même
temps voter pour le Parti Vert. Par
exemple, en Mauricie, qui n’a fait
élire que des députés du Parti libéral,
le vote de compensation permettrait

de représenter l’opinion des électeurs
qui n’ont pas voté libéral. Pour
Mme David, les régions seraient ainsi
mieux représentées.
Selon le directeur des Élections, il

lui faut 18 mois pour mettre en place
un nouveau système électoral. Pour
le MDN l’entente signée par quatre
parties est un pas dans la bonne
direction. Pour continuer à faire la
promotion de la proportionnelle et le
voir devenir une réalité lors du pro-
chain mandat, les citoyens devront
démontrer leur appui. Une manière
de le faire est de s’inscrire à www.cha-
quevoixcompte.com, un site non par-
tisan.  
À la période de questions, on a

voulu savoir si ça coûterait plus cher.
Il y a encore des discussions d’experts
qui doivent se faire entre les partis,
mais selon le modèle présenté il y
aurait environ trois députés de plus,
mais une meilleure représentation
des choix des électeurs dans l’ensem-
ble. Pour Françoise David et Jean-
Sébastien Dufresne du MDN la
réforme c’est l’enjeu des enjeux pour
lequel il faut s’impliquer. La première
année après l’élection sera impor-
tante pour assurer le dépôt du projet
de loi qui permettrait de changer
l’approche à la gouvernance et à
l’améliorer, selon eux.

Cette année, la formule était diffé-
rente. Ma différence en couleurs,
l’événement phare de levée de fonds
pour l’Échelon depuis 10 ans se
déroulait en même temps qu’un sou-
per sur la terrasse de l’hôtel Le
Chantecler par une soirée chaude et
un ciel étoilé. « C’était une première

et nous avons été agréablement sur-
pris et touchés de la réponse chaleu-
reuse des élus et de la communauté.
Près de 120 personnes étaient pré-
sentes au souper. C’est vraiment
apprécié ! », nous a confié la coordon-
natrice de l’Échelon, Mme Lucie
Arcand.

La présidente d’honneur, Mme

Sylvie Talbot de chez Hybrid et
M. Éric Léger, invité d’honneur, ont
encouragé les personnes présentes à
être généreuses. À souligner la pré-
sence du préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut M. André Genest et
celle de la mairesse Mme Nathalie
Rochon, avec les élus du Conseil
de Piedmont, pour appuyer la
cause. Étaient également présents
Mme Carole Bouchard et M. Michel
Fortier, cofondateurs du Journal des
citoyens. 

L’atmosphère festive a inspiré les
invités qui ont misé sur les dix
œuvres de dix artistes connus qui
depuis dix ans sont solidaires de la
cause. Les personnes présentes ont
également misé sur des lots offerts
par les commerçants des Laurentides.
Au total, l’événement a permis de

recueillir 12000$ qui serviront à
soutenir la mission de l’Échelon. La
campagne de financement se pour-
suit. Il est possible de faire un don au
www.echelonpaysdenhaut.com ou au

450-745-0133. Un reçu d’impôts
sera émis.
Rappelons que l’Échelon des Pays-

d’en-Haut est un centre de jour alter-
natif qui accueille les personnes ayant
à vivre avec un problème en santé
mentale. Situés à Sainte-Adèle, les
activités et services sont offerts prin-
cipalement aux citoyens de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Le budget de la
mission de l’Échelon est gelé depuis
dix ans; la subvention du MSSS
représente environ 70% du budget
total de fonctionnement.
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Ma différence en couleurs – 10 ans

Soirée bénéfice, un succès pour les 25 ans de l’Échelon
Louise Guertin

Le 12 septembre dernier se tenait un souper-bénéfice
pour célébrer les 25 ans de l’Échelon des Pays-d’en-Haut
crée en 1993 suite à la troisième vague de désinstitution-
nalisation décidée par le Gouvernement du Québec.

L’événement se tenait sur la terrasse de l’hôtel Le Chantecler par une soirée chaude et un ciel étoilé

Louise Guertin – Le Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL) organisait
le 17 septembre une journée régionale d’éducation
politique à Saint-Jérôme. Le matin, c’est Françoise
David qui s’est adressée à plus de 150 personnes, tra-
vailleurs, membres et bénévoles des groupes commu-
nautaires. Dans l’après-midi, les représentants des
quatre partis étaient invités à partager leurs posi-
tions et répondre aux questions des membres du
ROCL. La représentante du parti libéral était absente. Françoise David et Jean-Sébastien Dufresne, du MDN
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