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Pallascio brise la dynastie des Gregoire 
vendeurs dem9.nde~ 

LIVRAISON .. 

De 1979 a 1994, ce sont Bernard Gregoi
re puis sa fille Martine qui rl!presentaient 
les interets scolaires a la CECM du quar
tier 17 (tout I'ouest de I'arrondissement" 
Ahuntsic Cartierville a partir du boule
vard Lajeunesse, du cote nord de la voie 
ferree du CN). Les 25 ans de la dynastie 
des Gregoire a brutalement pris fin di
manche dernier, Martine Gregoire n'ayant 
reussi qu'a obtenir que 17% du vote. 

JOCELYN BOURBONNAIS 

" faut dire que deux facteurs ont ete determi
nants dans cette detaite: Mme Gregoire ne ba
taillait plus pour Ie Regroupement scolaire 
confessionnel (RSC) et se retrouvait face a 
face avec son ancien chef Michel Pallascio. 

Defait en 1990 dans Ie quartier Rosemont par 
une nouvelle venue en politique scolaire qui se 
presentait pour Ie MEMO (Mouvement pour 
une ecole moderne et ouverte), M. Pallascio 
s'etait retire de la vie publique jusqu'a I'ete der
nier. Le RSC I'a rappele alors que Ie chef de 

I'epoque, et presi
dent de la CECM, 
Francois Ouimet 
(elu depuis depute 
provincial dans 
I'ouest de la ville), 
se rallialt au MEMO 
pour la deconfes
sionnalisation de la 
Commission scolai- . 
reo 

Celui qui est rede
venu chef du RSC 
est passe a deux Michel Pallascio, pre-

sident du RSC, repre
doigts de voir son sente maintenant les 
parti remporter les ecole~ du quartier 17 
elections de diman- a la CECM. 
che dernier en ob- (Photo - HBN) 

tenant 9 sieges a la 
CECM contre 10 pour Ie MEMO et 2 pour Ie 
COURS (Commissaires unis pour un renou
veau scolaire). 

C'est d'ailleurs sous cette banniere que Marti
ne Gregoire se presentait cette fois-ci, un re
groupement de candidats independants qui 

doit disparaitre des Ie lendemain des elections 
et qu'elle avait initie en compagnie de Denise 
Soucy Brousseau. 

Forte participation 
Tout comme au scrutin de 1987, plus de 6000 

electeurs se sont prevalus de leur droit de vote 
dans Ie quartier 17, plus precisement 6057 
(20,5% de voteurs inscrits sur la liste electora
Ie). Une forte participation, considerant que Ie 
pourcentage global exprime pour I'ensemble 
de la CECM est de 15,8% et que seulement 
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trois quartiers ont vu plus de 20% de leurs L;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;; 
electeurs se rendre aux urnes scolaires. 

lis ont majoritairement donne la victoire a Mi
chel Pallascio du RSC (3118 ou 51 ,5% du 
vote), laissant a nouveau la candidate du 
MEMO bonne deuxieme (avec 31,5%), Denise 
Dutil ne recoltant que 1910 votes (sensible
ment les memes resultats qu'en 1990 et 1987). 

Quant a Mme Gregoire, qui cherchait un troi
sieme mandat, apres avoir ete elue pour la pre
miere fois en 1987 en succedant a son pere 
Bernard Gregoire, son experience de la chose 
scolaire ne lui aura valu que 1029 votes (17%). 
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ELLE ACCUSE LE RSC DE IIMANIPULER LES PERSONNES AGEES" 4100 OOEst ROE SHERBROOI 

Furieuse, Denise Dutil se vide Ie coeur AWESTMOOHT 

(J.B.) Candidate du MEMO (Mouve
ment pour une ecole moderne et ouver
tel dans Ie quartier 17, Denise Dutil a 
perdu ses elections, comme commis
saire scolaire a /a CECM aux mains de 
Miche/ Pallascio, president du Regrou
pement sco/aire confessionnel (RSC), 
par 1208 voix. Elle nous a fait parvenir 
une lettre vitriolique, intitulee ilL 'art de 
manipuler les personnes agees en 
campagne electorale", s'en prenant a la 
fayon de faire du RSC. En voici de lar
ges extraits. 

On a souvent 
utilise les person
nes agees en 
campagne electo
rale pour gagner 
des votes. Or, 
I'election scolaire 
n'a pas echappe 
a cette pratique 
honteuse. 

Mais qui pourrait 
bien, dans Ie ca
dre d'une election 
scolaire, se servir 
d'une fraction 
aussi vulnerable 
de la population 
que sont les per
sonnes agees, 
alors que les can

Denise Dutil se pre
sentait pour Ie MEMO 
dans Ie quartier 17. 
Elle a ete defaite par 
Michel Pallascio, pre
sident du RSC. 

(Photo - HBN) 

didats et candidates qui briguent les suf
frages sont sensees etre la pour defendre 
les interets d'une fraction tout aussi vulne
rable de la population, les enfants? 

Le RSC peut-etre? Comment croire que 
d'ardents defenseurs de la religion catholi
que et de ses preceptes puissent s'adon
ner a une telle pratique. Surtout lorsqu'on 
entend de la bouche meme de M. Etienne 
Morin (candidat defait dans Ie quartier 18) 
que, bien qU'universelles, les valeurs de 
charite, d'entraide et de partage ne peu
vent etre propagees que par la religion ca
tholique. 

La realite depasse la vertu. ( ... ) On sait 
que M. Michel Pallascio est aile trouble Ie 
calme de plusieurs personnes agees qui 
jouaient paisiblement au bingo, en bran-
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Toujours pret a vous servir 

dissant Ie spectre de la decheance dans 
les ecoles si la CECM devenait une com
mission scolaire linguistique et si les eco
les optaient pour un statut non confession
nel. 

Et que dire de certains cures qui, du haut 
de leur chaire ou en joignant une brochure 
du RSC dans leur semainier paroissial, ont 
rappele a leurs condisciples (majoritaire
ment des personnes agees) I'importance 
d'aller voter et de voter pour les catholi
ques. 

II n'en fallait pas plus pour qu'un grand 
nombre de personnes agees, eprises de 
leur sens du devoir, terrorisees par la peur 
que la religion ne sorte des ecoles, et, a 
juste titre, en quete de securite physique 
et emotive, se ruent apres la messe vers 
les centres de scrutin pour voter pour Ie 
RSC. 

On a affuble les candidats et candidates 

du MEMO de tous les titres: idealistes, 
utopistes, gauchistes, niveleurs de socie
te ... parce qu'ils revaient de batir une eco
le ou les eleves pourraient s'entraider, par-
tager et cooperer. . 

Tout en assurant que les cours de reli
gion ,seraient maintenus dans les ecoles, 
Ie MEMO a tout simplement prone des va
leurs a la fois chretiennes et universe lies 
de partage, d'entraide et de cooperation 
entre les eleves. 

Quand cessera-t-on de faire croire a la 
population et surtout a de nombreuses 
personnes agees que c'est en faisant un 
signe de croix que les jeunes obtiendront 
leur diplome de niveau secondaire ... uni
quement pour gagner une election? 

Denise Dutil, 
candidate du MEMO 
23 novembre 1994. 

Resultats des elections 
scolaires dans Ie quartier 17 

1994 

Voteurs 6057 (20,5%) 

Michel Pallascio (RSC) 3118 (51,5%) 

Denise Dutil (MEMO) 1910 (31,5%) 

Martine Gregoire (COURS) 1029 (17%) 

Independant 
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Tel: 667-5310 

Affilies a 10 clinique du Laser \ 
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EPARGNEZ Tout indus: 
chauffage, electricite, eau chaude, taxes, 

pocle et refrigerateur 
LIQUIDATION TOTALE JUSQU~ 
DE DEMENAGEMENT M Yo frais peint 

tapis neuf ou bois vernis selon l'app. 
garage chauffe (leger supplement) 

Fatigue d'attendre un H.L.M. 
Venez nous voir! 

Endroit: PLAZA ST-EvARISTE 
11710, St-Evariste, Montreal (Quebec) 

H4J 2A9 

Location: Carlos Fragoso 
conciergerie : tel: 956-1112 
1.1555 St-Evariste app.#205 

Adm. M.Lepine 
ll710 St-Evariste app.#102 

Tel: 856-3760 

Tout doit ~tre vendu rapidement DU PF3IX 

Profitez de cette liquidation unique SUGGERE 

pendant que Ie choix est grand. 

Alexandre Khouzam
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