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Le ministre fédéral Jean-
Pierre Blackburn, a annon-
cé la création d’un comité
aviseur chargé de le
conseiller ainsi que
l’Agence qu’il dirige, sur
l’économie régionale.

Cette démarche s’inscrit dans la
foulée des mesures récemment
mises en place par le  gouvernement
du Canada pour venir en aide aux
régions à faible croissance écono-
mique et aux PME du Québec.

Par la voix de son président, M.
Claude Chevalier, le Comité aviseur
pour Laval, les Laurentides et
Lanaudière aura pour mandat de
formuler des avis, notamment sur
les créneaux et les secteurs d’activité
que le gouvernement  devrait
exploiter pour favoriser le dévelop-
pement durable de la région.
L’Agence et les intervenants régio-
naux pourront ainsi harmoniser
leurs efforts dans l’atteinte de leurs
objectifs communs. De plus, le
Comité sera appelé, à la demande
du ministre ou de l’Agence, à se pro-
noncer sur toute autre question.

« Pour mieux comprendre la situa-
tion économique des régions et les
priorités de développement de cha-
cune, en vue d’inspirer les orienta-
tions à mettre en œuvre, nous
croyons nécessaire d’engager des
consultations auprès de comités avi-
seurs composés d’intervenants et de
partenaires régionaux », a déclaré le
ministre Blackburn.

Dans l’exercice de leurs fonctions,
les membres des comités devront
faire valoir les intérêts et les enjeux
de développement de leur région
respective.

Les membres de ce comité aviseur
sont Claude Chevalier, Pierre
Marois, Christian Delisle, Audrey
Laurin, Michel Drysdale, Pierre
Lavallée , Rémy Therrien, Mario
Gouin et Claude Lapointe
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LA PRISE D’OTAGE
Elle, l’agent est assise dans sa voi-

ture. Elle a les papiers en main. Il
pleut.

Lui est dans la maison à moitié
vide. Voilà un an et demie qu’il s’y
terre, soit depuis sa rupture avec
Sophie. William n’a toujours pas
compris ce qui est arrivé. Un matin,
Sophie lui a annoncé qu’elle ne l’ai-
mait plus, qu’elle quittait Prévost,
retournait sur le Plateau. Par la suite,
il a appris qu’elle est avec Martin, un
de ses copains.  

Sophie a mis la maison en vente.
L’agent est venu voir William, lui a
fait signer le contrat de courtage de
peine et de misère.  Depuis il y a eu
plusieurs offres… six, sept, huit
offres. William les a toutes déclinées.
Le prix était bon. Comme l’offre
d’aujourd’hui que l’agent doit lui
soumettre.  

Sophie pour sa part est désespérée,
elle paie à tous les mois la moitié du
prêt hypothécaire en plus de son
loyer avec Martin. Et puis, Sophie et
Martin commencent à se sentir à
l’étroit dans leur trois et demie avec
leurs enfants respectifs. Ils ont hâte
que la maison se vende pour pouvoir
acheter un plus grand condo.

Le problème c’est que jusqu’à tout
récemment, William aimait toujours
Sophie. Et leur résidence était le seul
lien qui les unissait encore. Le seul
lien par lequel il espérait se retrouver
de nouveau auprès d’elle. L’agent
aurait aimé lui dire que Sophie ne
reviendra pas, mais elle craignait sa
réaction. 

Depuis peu, l’attitude de William a
changé, l’amour s’est transformé en
haine. Rien pour aider à la conclu-
sion de la transaction.

Pendant ce temps, les mois pas-
sent, et même les années, la situation
perdure. Sophie a consulté un avo-
cat, mais sans entente de coproprié-
taire il n’y a pas grand-chose à faire.
La vente en justice n’étant pas une
option valable.

Lors d’une séparation, trop souvent
la maison est prise en otage.
Pourtant, un contrat entre copro-
priétaires ou une entente entre
conjoints de fait aurait pu éviter
cette situation.

Dans une telle entente, les parties
décident d’une marche à suivre s’il y
a rupture :

Premièrement, les copropriétaires
déterminent une méthode d’évalua-
tion de l’habitation. Cette méthode
déterminera le prix auquel chacun
des copropriétaires peut vendre ou
acheter la part de l’autre. Comme il y
a déjà des options de vendre et
d’acheter, ni l’un ni l’autre ne peut
empêcher le transfert. De plus, si
aucun des conjoints ne veut racheter
la part de l’autre, ils seront obligés de
vendre si une personne de l’extérieu-
re leur offre le prix déterminé selon
la méthode qu’ils ont choisie. 

La pluie a cessé. L’agent descend de
sa voiture, monte les marches, sonne
à la porte. Elle se demande bien ce
que sera la rançon exigée par
William, et si elle aura les moyens de
la lui fournir. William ne répond pas.

Vous connaissez sûrement des
Sophie et des William, à moins que
ça soit vous. Ai-je besoin de vous dire
qu’il vaut mieux prévenir que…

Pourtant, lors du discours inaugu-
ral du 14 mars 2006, le premier
ministre confirmait en ces termes
son engagement de 2003 : « (…) sur
le plan des institutions démocra-
tiques québécoises, nous nous étions
engagés à proposer un nouveau
mode de scrutin incluant des moda-
lités de proportionnelle et qui per-
mettrait ainsi à l’Assemblée nationa-
le de mieux refléter la volonté expri-
mée par nos concitoyens lors des
élections. Dans la foulée de nos
engagements, nous mènerons à

terme cette réforme fondamentale
pour l’avenir de la démocratie qué-
bécoise. Nous allons présenter aux
Québécois une proposition de natu-
re à renforcer notre régime démo-
cratique. »

« Où est la proposition promise ?
Le gouvernement n’ayant jamais
annoncé qu’il abandonnait la réfor-
me, elle devrait encore être sur sa
planche à dessin, alors, dans ce cas,
pourquoi n'en parle-t-il pas ? »  se
demandent les représentants du
MDN.

Le Mouvement pour une démo-
cratie nouvelle attend de monsieur
Dumont et de l’Action démocra-
tique du Québec qu’ils ne perdent
pas de vue leur propre programme
et qu’ils s’assurent que le parti gou-
vernemental dépose enfin un projet
de loi. Il faut se rappeler que, pour
être en vigueur lors de la prochaine
élection, le processus d’étude et de
mise en place d’un nouveau mode
de scrutin doit être enclenché dès le
début du mandat.

Le défaut d’agir promptement
pourrait compromettre tout le pro-
cessus, notamment en raison des
délais qui seront nécessaires à la
révision de la carte électorale et à la
mise en place d’un nouveau systè-
me. Conséquemment, cela pourrait
empêcher la population d’accéder à

un instrument qui a besoin d’une
modernisation en profondeur, ce
que toutes les consultations ont
conclus. 

Des milliers de personnes se sont
exprimées jusqu’à présent sur la
question et continuent de le faire en
signant une pétition qui réclame la
mise en place pour la prochaine
élection d’un nouveau mode de
scrutin corrigeant véritablement les
défauts du système actuel. Initiée
par quatre organismes porteurs de la
réforme du mode de scrutin cette
pétition a reçu l’appui d’organisa-
tions majeures et de personnalités
d’horizons politiques variés. Cette
mobilisation citoyenne se poursuit,
notamment par Internet (www.nou-
veaumodedescrutin.net).

Réforme du mode de scrutin 

Silence du premier ministre
et statu quo

Développement économique 

Comité aviseur
en région

Le discours inaugural ne faisant pas la moindre allusion
quant à la réforme du mode de scrutin, le Mouvement pour
une démocratie nouvelle (MDN) se demande si le silence
du premier ministre Jean Charest signifie qu’il veut main-
tenir le statu quo.

Les membres du comité aviseur en compagnie du ministre Blackburn et de Carole Harte, directrice
régionale à Développement économique Canada

Agent immobilier affilié

Grand terrain de 37 678 pi2 situé à Ste-Lucie-Des-Laurentides,
aux limites de Ste-Marguerite-Du-Lac-Masson et à 5 minutes
de Val-David. Vue exceptionnelle, nature et tranquillité sont au
rendez-vous. Confirmation avec la ville terrain bâtissable.
Prix pour vente rapide 10 500$ (MLS # 1282398)

Ste Sophie, belle propriété, grand 10 pièces avec véranda le
tout sur un même plancher. Fenestration abondante et
champêtre. Intérieur à couper le souffle avec plafond cathé-
dral et ses 6 puits de lumière avec poêle combustion lente au
salon. Terrasse extérieure avec bassin d’eau en pierre avec
ruissellement et un poêle extérieur. Décoration exception-
nelle  Garage double. Transport en commun à moins de 1
minute. Accès au lac Alouette au bout de la rue. 185 900$

(MLS # 1316891)

Prévost, très belle propriété sur deux étages, 3 chambres sur le

même palier avec grande salle de bain. Chambre principale avec
walk-in. Immense cuisine avec beaucoup d'armoires. Cabanon
avec abri à bois pour le foyer combustion lente au sous-sol pour
réchauffer vos soirées d'hiver. Piscine avec deck, 2e cabanon et
un grand garage complètent cette maison familiale située sur
une rue sans issue, donc la tranquillité est au rendez-vous. 
253 500$ (MLS #1318711)
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