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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Gilles Vaillancourt à son arrivée au palais de justice de Laval, jeudi. Quand il en est ressorti, c’était
pour être amené en prison.

H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L a réforme électorale promise par Justin
Trudeau semble dangereusement compro-

mise. Aussitôt déposé, le rapport du comité
parlementaire ayant étudié de nouveaux modes
de scrutin a été qualifié de «précipité » et «radi-
cal » par les libéraux, tandis que la ministre res-
ponsable du dossier en a raillé les conclusions
au motif que les élus n’ont pas été capables de
s’entendre sur un système en particulier. Le
Bloc québécois craint la tablette.

Les 12 membres du comité parlementaire
ont déposé comme prévu jeudi leur volumineux
rapport de 356 pages. Il contient 13 recomman-

dations, plusieurs faisant
l’objet d’un consensus (ne
pas instaurer le vote obliga-
toire et le vote en ligne) ou
ayant déjà été mises en œu-
vre (permettre aux mineurs
de se préinscrire sur la liste
électorale, redonner à Élec-
tions Canada le droit de me-
ner des campagnes d’incita-
tion au vote). Mais la princi-
pale recommandation, celle

qui touche au cœur du mandat du comité, di-
vise les membres de ce dernier.

Cette recommandation dit qu’il revient à Ot-
tawa de choisir un nouveau mode de scrutin.
Seul critère : celui-ci doit être très proportion-
nel — cette évaluation devant être faite selon
une formule mathématique dite « indice Galla-
gher » (voir encadré en page A 12). Le comité
recommande que le nouveau mode de scrutin
soit soumis par référendum à l’approbation po-
pulaire, et que le statu quo soit une option of-
ferte. Enfin, le comité recommande qu’Élec-
tions Canada élabore la nouvelle carte électo-
rale et le futur bulletin de vote avant la tenue du
référendum afin que les citoyens puissent se
prononcer en toute connaissance de cause.

Des dizaines de modes de scrutin existants, le
comité parlementaire n’en a écarté que deux: le
vote préférentiel (par lequel l’électeur numérote
par ordre de préférence les candidats et le ga-
gnant est celui qui remporte 50% des voix après
répartition des seconds choix des candidats arri-

MODE DE SCRUTIN

La réforme
promise en péril
Sitôt déposé, le rapport du
comité parlementaire est
ridiculisé par la ministre de
la Réforme démocratique

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

«A ssimilationniste », « négationniste » ,
pleine de «clichés». La campagne sur la

diversité lancée lundi par le ministère de l’Im-
migration du Québec choque des leaders de la
communauté musulmane. Au moins l’un d’eux,
invités à siéger à une table de travail sur la pré-
vention de la radicalisation, a annoncé son dé-
part et d’autres songent à le faire, jugeant leur
rôle inutile au sein de ce comité consultatif, a
appris Le Devoir.

«La campagne me semble tout à fait grossière
compte tenu de la responsabilité du ministère», a
déclaré Haroun Bouazzi, président de l’Associa-
tion des musulmans et des Arabes pour la laï-
cité au Québec (AMAL-Québec). «D’un côté, on
a la négation du racisme et
de l’autre, la discrimination
est abordée du bout des lè-
vres. » Furieux, ce Canado-
Tunisien a quitté la Table de
travail intersectorielle sur la
prévention de la radicalisa-
tion menant à la violence, à
laquelle il siégeait bénévole-
ment à la demande du minis-
t è r e  d e  l ’ I m m i g r a t i o n
(MIDI), aux côtés d’une di-
zaine d’autres leaders de la
communauté musulmane.

Au coût de 1,2 million, la
première phase de la cam-
pagne « Ensemble, nous
sommes le Québec » qui se
déploiera sur cinq ans
consiste pour l’instant en
deux capsules vidéo, tournées par le réalisateur
Ricardo Trogi et diffusées à la télé et sur Inter-
net. Misant sur des modèles d’intégration réus-
sis, on y voit le joueur de soccer de l’Impact Pa-
trice Bernier, un Haïtien d’origine né à Lon-
gueuil, et la productrice et animatrice Alexandra
Diaz, une Chilienne qui a grandi au Québec, par-
ler de leur expérience d’immigrant de façon posi-
tive, faisant allusion aux jokes de Rock et Belles
oreilles, au hockey et à la tarte au sucre.

«Le bon immigrant, dépeint par les deux publi-
cités, ne doit pas seulement apprendre le
francais, il doit aussi connaître toutes les ré-
pliques de RBO par cœur. Le bon racisé ne doit
pas se contenter d’être un bon joueur de soccer
(le spor t le plus pratiqué au Québec), il doit
aussi savoir jouer au hockey », a déploré
M. Bouazzi dans une lettre coup de gueule en-
voyée au MIDI.

INTÉGRATION

L’État rate
la cible
La campagne
publicitaire
du ministère de
l’Immigration fait
rager des membres
du comité consultatif
sur la radicalisation

J E S S I C A  N A D E A U

G illes Vaillancourt, qui a pris le chemin de la
prison jeudi, négociait depuis des mois sa

voie de sortie avec la Ville de Laval, à
qui il a dû céder tous ses avoirs, in-
cluant son condo de l’île Paton et les
millions qu’il avait cachés dans des
comptes bancaires en Suisse, pour un
total de près de 9 millions de dollars.
« La seule chose qu’on ne pouvait pas
saisir, c’est sa pension du gouverne-
ment », affirme son remplaçant Marc
Demers, qui se réjouit du dénouement
de cette histoire.

« Nous sommes en négociation depuis le mois
d’avril, confirme le maire Demers. Ils [les avo-
cats de Gilles Vaillancourt] m’ont contacté et
m’ont demandé si j’acceptais de négocier avec

eux. J’ai dit oui, mais le problème, c’est qu’il a
causé des dommages beaucoup plus élevés que sa
capacité de payer. Alors il a dû me prouver qu’il
avait mis tous ses avoirs sur la table. »

Marc Demers a refusé de préciser le
montant exact que l’ancien maire a volé
à la Ville entre 1996 et 2010, période
pour laquelle Gilles Vaillancourt a plaidé
coupable jeudi. Plus tôt, à la cour, la
Couronne soutenait que « le montant
exact de la fraude est encore inconnu»,
mais parlait d’une somme de «plusieurs
dizaines de millions de dollars».

Le maire Demers reconnaît qu’à
cette échelle, la somme de 9 millions peut pa-
raître « un peu mince », mais il af firme que
c’est le maximum qu’il pouvait aller chercher.

Justice pour les Lavallois
Les portes du pénitencier se referment sur l’ex-maire Vaillancourt
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Le Monde › Le carnage se poursuit
à Alep. Terrorisés par deux se-
maines de bombardements inten-
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bitants du quartier sont morts en
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FRED CHARTRAND LA PRESSE CANADIENNE

Les membres du comité parlementaire sur la
réforme électorale lors de la conférence de
presse qu’ils ont donnée jeudi.
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