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Lesrecenseurs ont oublie 
c't9YX, qui ne 'sont ni 
c,JI1'oliques niprotestants 

.'pj~ de 30'000 Montrealais ne 
f9nt pas partie de la liste electo
rale. pour Ie scrutin scolaire de 
dimanche, tout simplement par

,c.e· qu'ils se sont declares d'une 
religion «autre» que catholique 
ou- protestante, lors du recense
ment de septembre dernier. 

Qr, ces 30 000 electeurs po
tentieis ont Ie droit de vote et 
auraient normalement dti etre 
inscritssur la liste. 

Seion Ie president des elec
tions a la CECM, Andre Mous
seau, Ie probleme est imputable 
a Ia Loi 106 sur les elections sco
laires,qu'il juge mal faite et trop 
compliquee. «En 1990, j'avais 
fait des recommandations au di
recteur general des elections. II 
fallait corriger les lacunes, mais 
rien n'a ete fait. Apres l'election 
de dimanche, je vais ecrire un 
autre rapport ... J'espere juste que 
c'est la derniere fois qu'on fait 
une election scolaire dans ces 
conditions-Hi », a declare M. 
Mousseau a La Presse, hier. 

Selon la direction des elec
tions a la CECM,' pres de 35 000 
Montrealais se sont declares de 
religion «autre» que catholique 
ou protestante lors du recense
ment effectue entre Ie 6 et Ie 14 
septembre dernier. Quelque 
40 000 personnes ont indique 
qu'ils sont protestants et 
550 000, catholiques. 

Seuls ces derniers figurent sur 
la liste electorale de la CECM. 
Normalement, les recenseurs au
raient dti interroger a fond les 
« autres », pour pouvoir les 
inscrire. Selon la Loi 106, en ef
fet, pas besoin d'etre catholique 
pour avoir droit de vote a la 
Commission des ecoles catholi
ques de Montreal ( CECM ). 

Les residants de Montreal qui 
ont des enfants admis dans une 
institution de la CECM peuvent 
voter, queUe que soit leur reli
gion. Ceux qui n'ont pasd'en
fants mais qui paient des taxes 
ont egalement un droit de vote a 
la CECM. Entin, les locataires ne 
payant pas de taxes et qui n'ont 
pas d'enfants peuvent,aussi alIer 
aux urnes, en autant qu'ils de
meurent sur Ie territoire de la 
G~CM. 

En fait, s.euls eeux qui se de
clarent protestants ne peuvent 
voter a la CECM ; la Loi les obli
ge a s'inscrire a la CEPGM. 

Mais voila, les recenseurs 
n'ont pas pose toutes ces ques
tions a ceux qui se sont declares 
d'une «autre» religion, en sep
tembre dernier: trop long et 
trop complique. Payesa relec
teur inscrit, il etait plus facile 
pour eux de simplement cocher 
la case« autre». 

Resultat: a cinq ans de l'an 
2000, la plus import ante com
mission scolaire du Quebec est 
incapable d'enregistrer tous ses 
electeurs. « Mettez-vous a la pla
ce d'un recenseur : quand vous 
faites face a un Temoin de Jeho~ 
yah, par exemple, vous Ie classez 
CECM 011 CEPGM ? Et il y a 
aussi lesgens qui refusent de re
pondre a ces questions indiscre
tes ... C'est incroyable la difficul
te qu'on peut avoir a caser les 
individus aux bons endroits », 
deplore Ie president des elec
tions, qui estime que la Loi 106 
aurait tout avantage a etre sim
plifiee ... par l'instauration de lis
tes electorales permanentes et 
informatisees. 

Donc, pas evident de faire 
partie de la liste electorale, 
quand on ne va pas a la messe 
catholique. Mais voila, la com
plexe Loi 106 est telle que meme 
les electeurs non-inscrits' peu
vent ... voter! 
::::'t'article' '127"de' Ia loi le";er

met, mais encore la, deri n'est 
simple. Pour ce faire, it faut se 
presenter dim.anche a son bu
reau de vote ( pour Ie trouver, 
appelez au bureau central des 
elections de Ia CECM, au 596-
4897 ), accompagne de deux resi
dants de votre circonscription, 
BIEN INSCRITS sur la liste elec
torale. Ceux-ci devront aussi pre
ter serment et reconnaitre l'elec
teur non-inscrit ainsi que son 
adre~se. Pas besoin de pieces,: 
d'identite, mais M. Mousseau~. 
preci~ que cela devrait accelerer 
Ie processus. 

Cela dit, l'article 127est peu 
utilise parce que mal connu. 
Lors du vote par anticipation, 
dimanche dernier, a peine 216 
electeurs ( sur 4844) s'en sont 
prevalus. 
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Dans Ie quartier 17, ~ichel 
est engage dans une lutte 
MICHELE OUIMET chel Pallascio a fort peu arpente son quar- tine ( 

tier depuis Ie debut de Ia campagne electo- « rai' 
• Michel Pallascio, Ie chef du Regroupe- rale, qui a d'ailleurs ete pratiquement at; 
ment scolaire confessionnel (RSC), prend noyee par les elections municipaies. pete 
Ie micro, eclaircit nerveusement sa voix et .II espere devenir Ie 32e president de la «Bo' 
explique a un auditoire poli mais froid CECM. II a d'ailleurs deja occupe ce poste. NoU' 
qu'il faut voter pour son parti dimanche En 1984, quand il etait un jeune avocat de t 7hO 
lors des elections scolaires. 34, ans, il a ete propulse a la tete de la Sa 

Une vingtaine de personnes agees tripo- CECM, la plus grosse commission scolaire Elle 1 

tent distraitement leurs cartes de bingo en de la province. En 1990, Clara Pires, une M: 
attendant qu'il ait termine son laius, qu'il jeune debl!tante du MEMO ( Mouvem~nt en l' 
a la finesse de ficeler en trois minutes, en- POU! l!ne ecol~ mo~er?e et ouverte ), lUI a &r<?Ul 
tre deux parties de bingo et la pause cafe. mfhg~ une ,am~re ~efalte. . . ~ a~~~ 

Quelques applaudissements fameliques AUJourd hUll Michel P.allasclO .dolt a~- avec' 
accueillent la fin de son discours qui tour- fr~nter une ~oh~e adversatre, M~rtme G,re- SOUl" 
~:c~l tou:thd 'ulpe idete Imaitresse .. c.onserver . ~~lfiil~~~i~~~¥80~~~~,!~.;.~~_rtl,~~,~:, ~e~~ ...... res u 

. e c 0 lque e es commlSSlC;ms':'sc&-' ·~ .. ,,·C?·tAf·· ";""';""""",";~f7""O< · .... d· • ';', ., .. : ..... "":"d' ''''. "';:.", .. ", ,,: .~ .prest: 
" lanes confessionnelles. Ensuit'e~;':Mich¢l' : .quartle~ est IVlse e~ eux: d un .. "'COl1S(, 
. Pallascio descend prestement ge'.sa,t.ribune cote, Atnmtsl? - avec ,~es. malso1l,s cossues" ... D" 
et fait Ie tour des tables, flanqti'if.de sa ,et sa p;opulatlon 9Ue?eCOISe. de souche-- t . ~ 
femme, Anne-Marie Legeault. ':" .. :',' .' ~!sd~~!.:;:~~~rt~~~~~:!!~~d~~h~r:~:~ trrl~~ 

et ses poches de pauvrete. Le quartier t 7 r:i~: 
Un silence genant estdelimite par lao Riviere-des-Prairies au rents 
« Vous avez du pain sur laplanche ! » nord,lavoie ferree du Ganadien national form, 

lui lance une dame. . ~. au sud, J'autoroute 15 al'ouest et la rue Pia 
Michel Pallascio n'est pas a l'aise. Son Lajeunesse a l'est. prim; 

ton guinde se veut amical, voire complice, Martine Gregoire est nee a Ahuntsic. distri: 
rna is <;a ne passe paset son passage est sui- Elle y a grandi, etudie et achete une mai- par Ie 
vi d'un silence genant. Manifestement, il son. Elle a 35 ans, pas d'enfant - mais un rents 
s'ennuie ducalme feutre de son bureau immense chien, Charlot, qui vous saute du bo 
d'avocat. '. dessus et vous renifle jusqu'au trognon":" Ia bo 

et un travail passionnant. Elle est directri- d'eco l 

ce conseil chez Cossette, Ia firme de publi- dire ii 
cite qui a mis au monde l'inoubliable « L, 
Monsieur B de Bell Canada; scola: 

Michel Pallascio quitte ensuite Ie sous
sol de l'eglise Notre-Dame-des-Anges. 
Lorsque la porte claque doucement, on en
tend «Bll - 127 ! », dont l'echo,amplifie 
par Ie micro, est repercute sur les' murs 
beiges eUes fluorescents blafards.· .. 

Etre commissair~.c.e ,n'est pas Ie pacto-''''':''~~nd i 
Ie: les heures sont longues, les dossiers Dutil 
SQuvent fort complexes et 1a paye, minima~~,"-'faibJe 

-Les elections ont lieu dimanche et Mi-. Ie: 8500 $ par annee. Alors que fait Mar- rents 

~~~~~~~helaga·~ais~nneuve: It 
DES FAUTES A IA PELLE 
• Le depliant d'information 
sur la candidate du Regroupe
ment scolaire confessionnel 
( RSC) dans Ie quartier 9, 
Diane Joyal, contient pas 
moins d'une douzaine de fau
tes d'orthographe. On y ap
prend notamment que Mme 
Joyal, commissaire du quar
tier depuis 1990, a deja tra
vaille comme « secreteire », 
qu'elle a suivi des cours de 
« philosopie» et d'« endragogie
».Parlant de ses realisations 

comme commissaire d'ecole, 
elle souligne qu'elle a partici
pe a la creation d'une future 

concentration en « arts 
que» ( sans «s » ) a I 
condaire «Edouard-Monpeti» 
( sans « t » ). 

PROTESTATIONS D'AVOCATS 
• L' Association des juristes 
catholiques du Quebec s'in
surge contre les prises de po
sition de differents groupes 
syndicaux ~t politiques en fa
veur du MEMO.« Le noyauta
ge des membres du PQ, du 
Bloc Quebecois et des syndi
cats dans les rangs du MEMO 
pour ces elections scolaires est 
flagrant, , declare Alexandre 
Khouzam, avo cat et president 
de l'association. 

,~...,,~,..,.r decrocheurs fete ses 
Pour I'evenement, Ie centre s'offre e,n cadeau at 
YVON LABERGE 

• Le Revdec d'Hochelaga-Mai
sonneuve a dix ans. 

Pour feter l'evenement, ce 
centre pour decrocheurs· a deci
de de s'offrir litteralement en ca
deau au quartier. 

Enrubanne et decorer d'un 
gros chou vert, l'ancienne rna i
son du concierge de l'ecole Cho
medey de Maisonneuve, oil loge 
Ie centre, est solidement ancree 
rue Lafontaine, pres du boule
vard Morgan. 

Alexandre Khouzam
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