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VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
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DONNÉES SUR LES CIRCONSCRIPTIONS D'ACADIE ET DE SAINT-LAURENT

QUI SONT VOS CANDIDATS?
Le 1er octobre prochain, les Québécois iront aux urnes. Les Montréalais des cir-
conscriptions d'Acadie et de Saint-Laurent – dont vous êtes – devront également 
choisir leur représentant parmi plusieurs candidats. Voici la liste des candidats 
de ces deux circonscriptions, selon différents partis. D'autres peuvent s'ajouter. 
Au moment d'aller sous presse aucun des candidats n'était encore sur la liste 
officielle du Directeur général des élections du Québec.

ACADIE

Chiasson, Sophie  
(Coalition Avenir Québec)

Chouinard, Jocelyn  
(Parti Conservateur du Québec)

Martinova-Croteau, Viviane (Québec 
Solidaire)

Sam, Farida  
(Parti Québécois)

Saint-Pierre, Christine  
(Parti libéral du Québec) -  
députée en exercice.

Sicotte, Laurence  
(Parti Vert du Québec)

Welt, Michel  
(NPD Québec)

SAINT-LAURENT

Baaklini, Marc  
(Coalition Avenir Québec)

Bah, Halimatou 
(Parti Vert du Québec)

Dago, Jacques 
(NPD Québec)

Nicolas, Elias Dib 
(Parti Québécois)

Pigeon, Marie Josèphe 
(Québec Solidaire)

Rizqy, Marwah 
(Parti libéral du Québec)

POPULATION
Pour le profil socio-économique des 
populations de ces circonscriptions, 
consultez les documents pdf suivants :
Acadie :  https://www.electionsquebec.
qc.ca/documents/pdf/dossier-socio-eco-
nomique/2011/437.pdf

Saint-Laurent :  https://www.elec-
tionsquebec.qc.ca/documents/pdf/dossier-
socio-economique/2011/417.pdf

STATISTIQUES 
DU VOTE

Historiquement, ces deux circonscriptions ont toujours été remportées par le Parti 
Libéral du Québec (PLQ), avec des majorités très importantes.
Aux élections générales de 2014, dans la circonscription Acadie, la candidate du Parti 
libéral du Québec, Christine St-Pierre, a été élue avec une majorité de 20 226 voix, 
soit avec 24 211 voix. La candidate du PLQ a ainsi obtenu 70,96 % des votes des 
électeurs de cette circonscription qui se sont rendus aux urnes. Sa plus proche rivale, 
Évelyne Abitbol, du Parti Québécois, a été appuyée par 3 985  électeurs qui se sont 
rendu voter. Avec un total de 49 413 électeurs inscrits,  et 34 439 électeurs qui se 
sont prévalus de leur droit de vote, le taux de participation dans la circonscription 
Acadie a été de 69,70 %. 

Toujours aux élections générales de 2014, dans la circonscription  Saint-Laurent, 
le candidat du Parti libéral du Québec, Jean-Marc Fournier, a été élu avec une majorité 
de 28 348 voix, soit avec 31 454 voix. Le candidat du PLQ a ainsi obtenu 82,28 % 
des votes des électeurs de cette circonscription qui se sont rendus aux urnes. Son 
plus proche rival, Rachid Bandou, du Parti Québécois, a été appuyé pour sa part par 
3 106 électeurs qui se sont rendus voter.  Avec un total de 55 083 électeurs inscrits,  
et 38 715 électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, le taux de participation 
dans la circonscription de Saint-Laurent a été de 70,28 %. 

TERRITOIRES
La circonscription de l’Acadie com-
prend la partie de la Ville de Montréal 
située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et délimitée comme suit : 
la partie de l’arrondissement d’Ahunt-
sic-Cartierville située entre l’autoroute 
des Laurentides (15) et le boulevard 
Saint-Laurent et le prolongement de ce 
boulevard.

La circonscription de Saint-Laurent 
comprend la partie de la Ville de Montréal 
située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et délimitée comme suit : 
la partie de l’arrondissement d’Ahunt-
sic-Cartierville située au sud-ouest de 
l’autoroute des Laurentides (15) incluant 
l’île aux Chats.

QUÉBEC - ÉLECTIONS 2018

*Sources : toutes les données de 
cette page sont issues du site Web 

du bureau du Directeur général des 
élections du Québec (DGEQ)

D I R E C T E U R S 
DE SCRUTIN

Le directeur du scrutin de la circonscrip-
tion d'Acadie est M. Pierre Thibaudeau 
depuis le 11 novembre 2016. 

Le directeur du scrutin de la circonscrip-
tion de Saint-Laurent est M. Thibaud Cyr 
Nicoloff depuis le 1er février 2018. 

On peut les joindre au : 1 888 ÉLECTION 
(1 888 353-2846) ou au info@elections-
quebec.qc.ca
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Bienvenue aux nouveaux résidants !
Atelier de réparation
de montres et bijoux

Bijoux sur commande
Évaluation et conseil

Réparation horloges Grand-Père
Joaillerie par MichelJoaillerie par Michel

TERRITOIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D'ACADIE ET DE SAINT-LAURENT
MOT DE L’ÉDITEUR

EN ROUTE VERS 
LE 1er OCTOBRE

Philippe

RACHIELE

Qui ignore toujours, à ce jour, que des 
élections auront lieu au Québec le 1er  oc-
tobre prochain? 
Certainement pas les lecteurs du jour-
naldesvoisins.com! 

Sur le Web, notre rubrique « Élections 
2018 » est déjà en ligne depuis quelques 
jours. Notre site Web se veut une source 
d’information précieuse pour nos lectrices 
et lecteurs.

Si, parfois, on peut être cynique relative-
ment à la chose politique à cause, notam-
ment, de la quantité de promesses qui sont 
faites en précampagne ou durant une cam-
pagne électorale, promesses qui parfois 
sont balayées du revers de la main par les 
politiciens élus une fois qu’ils ont pris le 
pouvoir, il est de notre devoir de citoyen 
d’aller voter le 1er octobre. 

Si on ne fait que se plaindre pendant le 
mandat des élus, alors que nous ne nous 
sommes pas prévalus de notre droit de 
vote à l’occasion des élections équivaut 
à se plaindre sans justification. Ne dit-on 
pas que « les absents ont toujours tort »?

Si tous les citoyens qui ont le droit de vote 
prennent le temps de se rendre aux urnes, 
le 1er octobre, ce serait également à propos 
qu’ils prennent aussi un peu de temps pour 
se renseigner sur les plateformes des divers 
partis en élections. 

Pas seulement ce qui se dit durant la cam-
pagne, mais également sur ce que les for-
mations politiques ont prôné et prêché 
au cours des quatre dernières années, cela 
afin de se faire une idée plus juste de ce 
chaque parti met de l’avant.

En ce début de campagne, c’est dans ce 
but que les journalistes de votre média 
vont poursuivre leur travail pour vous 
renseigner sur le Web pour que le jour 
du vote, vous alliez aux urnes en toute 
connaissance de cause.  

Pour être bien informé n’oubliez pas de 
vous abonner à notre courriel de rappel 

des Actualités Web si ce n’est déjà fait.

Rendez-vous au www.journaldesvoisins.
com, ou écrivez-nous au journaldesvoi-
sins@gmail.com.

Bonne lecture et bon vote! JDV¢

QUÉBEC - ÉLECTIONS 2018

N'oubliez pas!
1er octobre

jour de vote

partout au québec
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Mélanie 
BUSBY

VERT... UN AVENIR POSSIBLE

Le 1er octobre, les citoyens seront appelés à faire une croix sur un petit bout de papier afin d’exprimer leur préférence quant au candidat ainsi qu’au parti qu’ils 
souhaiteraient voir élire pour les prochaines années au Québec. Ainsi s’exprime la démocratie dans notre société.

À l’heure où nous battons sans cesse des 
records de température, où les scienti-
fiques lancent les uns après les autres des 
cris d’alarme pour nous inciter à prendre 
toute la mesure de la balafre qu’infligent 
les humains à la face de la Terre, l’impor-
tance de la crise environnementale n’est 
plus à démontrer. L’heure est grave. 

Nous, les citoyens, avons parfois l’impres-
sion que nos élus prennent des décisions 
en porte-à-faux avec nos valeurs, par-
ticulièrement lorsqu’il est question de 
protéger l’environnement et d’assurer 
un avenir de qualité à notre progéniture. 

Que ce soit sous prétexte de stimuler la 
croissance économique, de générer des 
emplois ou de créer de la richesse, nos 

Chers candidats(es)... 

représentants ont sans cesse repoussé le 
moment de prendre les décisions coura-
geuses qui se révèlent nécessaires pour 
inverser la tendance actuelle. 

Agir sans plus attendre
Non, les écosystèmes qui soutiennent la 
vie sur la terre ne peuvent pas attendre 
la création d’une richesse hypothétique 
qui les protégerait théoriquement et 
éventuellement. D’autant plus que cette 
même richesse a surtout, jusqu’à présent, 
contribué à les détruire. 

Nous devons agir sans plus attendre. 
Nous ne pouvons plus espérer déve-
lopper les énergies fossiles et investir 
dans cette filière, miser sur l’auto-solo, 
développer les autoroutes, asperger nos 
cultures d’insecticides meurtriers et raser 
nos aires naturelles. 

Au cours des prochaines élections, notre 
parole de citoyens ne se résumera pas 
simplement au geste de voter. Nous ne 
nous contenterons plus de nous faire 
entendre seulement derrière l’isoloir. 
Cette fois-ci, nous nous organiserons 
pour jouer un rôle important pendant 
la campagne électorale. 

Nous inviterons tous les partis politiques 
à se commettre sur les enjeux qui nous 
tiennent à cœur et nous ferons entendre 
haut et fort les raisons pour lesquelles 
nous sommes prêts à donner notre vote 
à un candidat! 

Vire au vert
Vire au vert est une campagne de mobi-
lisation visant à outiller et soutenir les 
citoyens et citoyennes afin qu’ils expri-
ment leurs préoccupations environne-

AVIS 
 DEMANDE DE DISSOLUTION

Avis est par les présentes donné 
que ‘ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE 

DU SRI LANKA POUR LE MESSIE’ 
constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec) et ayant son 

siège social au  
10750, Rue Saint Réal, App. 11,  

Montréal (QC) H3M 2Y4, deman-
dera au Registraire Des Entreprises 

Du Québec la permission de se 
dissoudre.

Le Président 
Ranji Dharmasiri

16 août 2018

mentales auprès des partis politiques 
et leurs candidats(es), leur entourage et 
le public. L’objectif est de mettre l’envi-
ronnement au cœur des élections au 
Québec et que chacun des partis prenne 
des engagements ambitieux en faveur de 
l’environnement. 

La campagne est orchestrée par onze 
grands groupes environnementaux qué-
bécois influents tels que la Fondation 
David Suzuki, Équiterre et Greenpeace. 
Ces derniers ont formulé conjointement 
23 demandes touchant, entre autres, le 
climat, le transport et l’aménagement, 
l’agriculture, la biodiversité et la forêt et 
qui ont été présentées à vos différents 
partis. 

Se faire entendre!
Partout au Québec, des citoyens outillés 
ont déjà pris des mesures pour faire 
entendre leurs demandes. Ils ont écrit 
des lettres aux journaux ou à leurs can-
didats; vous en avez peut-être déjà reçu 
quelques-unes. Ils ont organisé des pro-
jections de films, ont signé l’engagement 
à mettre l’environnement au cœur des 
élections (disponible sur le site www.
VireAuVert.org), ont abordé leur entou-
rage afin que celui-ci s’engage également, 
ont participé bénévolement à des stands 
d’information de la campagne ou ont 
même formé de nouveaux groupes de 
citoyens engagés pour l’environnement. 
La vague s’amplifie. 

Chers candidats(es), dans les semaines 
qui viennent, les activités s’intensifieront 
encore. 

Vous serez invités à participer à des 
débats, vous serez interrogés sur vos 
engagements pour l’environnement et 
sur ceux de votre parti. 

Nous espérons que vous saurez démon-
trer une bonne compréhension de ces 
enjeux vitaux pour les prochaines années 
et que vous saurez surtout proposer des 
solutions sérieuses qui démontreront 
que vous avez bien saisi toute l’impor-
tance d’agir rapidement. JDV¢

Les avions 
torturent 
vos nuits ! 

Appuyez 
les Pollués de 

Montréal-Trudeau ! 

Faites un don.
www.lpdmt.org

514 332-1366

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné 

que, à la suite du décès de 
Gabrielle Robitaille, en son vivant 
domicilié au 555, boul. Gouin Est, 
Montréal, survenu le 24 octobre 
2017, un  inventaire des biens du 

défunt a été fait par les liquidateurs 
Francine Fournier et Yves Fournier, 
le 9 mai 2018, devant Me Mélissa 
Poirier notaire au 54, rue Blainville 
Ouest, Sainte-Thérèse, Québec, 
J7E 1X3, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés, à l’étude de 

Me Mélissa Poirier notaire sise à 
l’adresse ci-dessus.  

Donné ce 17 juillet 2018
Francine et Yves Fournier, 

liquidateurs

ET SI VOUS « VIRIEZ AU VERT »? 
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NOS VOISINS VENUS DU VASTE MONDE
Immigration
ENCHÈRES ÉLECTORALES ET FRÉNÉSIE DES SONDAGES

Les questions que pose l’accueil des nouveaux arrivants sont au cœur de la campagne électorale. Les formations en lice pour les prochaines élections provin-
ciales rivalisent de propositions et de contre-propositions. Ce qui donne lieu à des moments de vives tensions et à des échanges polémiques assez virulents. 
Parallèlement, la grande médiatisation des controverses autour de l’immigration attise l’intérêt des professionnels des sondages qui eux aussi rivalisent de 
chiffres qui donnent lieu, parfois, à des interprétations fort discutables, notamment lorsqu’il s’agit de traduire en statistiques les inquiétudes et les craintes 
au sein de l’opinion publique. 

Dans leurs plateformes électorales, les 
partis politiques surenchèrent dans les 
budgets qu’ils disent destiner à une meil-
leure gestion de l’immigration. 

Parti libéral du Québec
Ainsi, le Parti libéral (PLQ) annonce son 
intention d’augmenter le budget alloué 
à la francisation des immigrants et leur 
intégration en régions de 25 M$ supplé-
mentaires dont 10 M$ seront consacrés 
pour soutenir la francisation en entre-
prise, essentiellement par l’entremise des 
programmes offerts par les commissions 
scolaires et les organismes communau-
taires.  

Aussi, le PLQ s’engage à accorder une 
nouvelle aide financière totalisant 15 M$ 
pour l’intégration et la rétention des im-
migrants en régions.

Coalition Avenir Québec
De son côté, la Coalition Avenir Québec 
(CAQ) s’engage à augmenter le budget 
destiné à la francisation de 74 à 200 M$ 
sur quatre ans. Cette formation poli-
tique met surtout l’accent sur sa série 
de mesures restrictives qui, suscitant la 
controverse, lui permet de bénéficier des 
projecteurs des médias. 

Ainsi, ce parti réaffirme sa volonté d’abais-
ser temporairement de 20 % le nombre 
d’immigrants admis et d’instaurer un Cer-
tificat d’accompagnement transitoire de 
trois ans, renouvelable sous certaines 
conditions. 

Au cours de cette période de probation, 
le nouvel arrivant aura à passer le test 
obligatoire de connaissance du français et 
celui relatif à la connaissance des valeurs 
québécoises. 

La CAQ propose aussi une évaluation de 
la démarche de recherche active d’emploi. 
Et en cas d’échec aux évaluations, l’équipe 
de François Legault indique qu’un gouver-
nement caquiste transmettrait un avis au 

fédéral pour l’informer de la présence 
d’une personne sans statut et le lais-
serait décider des mesures à prendre, 
c’est-à-dire soit l’expulsion ou la relo-
calisation ailleurs au Canada.

Critiques
Comme attendu, les propositions de la 
CAQ ont suscité de vives réactions de 
la part des autres formations. 

Le chef du PLQ, Philippe Couillard, a 
qualifié la proposition de la CAQ de 
« brouillonne » et a estimé que la pro-
position de réduire l’immigration nuirait 
à la croissance économique. 

Cette critique a été également partagée 
par Québec solidaire et les associations 
patronales, lesquelles évoquent la pénu-
rie actuelle de main-d’œuvre.

Dans sa réplique, la porte-parole de la 
CAQ a affirmé : « Il  y a des problèmes 
d’intégration des immigrants au Québec, 
mais les libéraux refusent de l’admettre. 
Après 15 ans de régime libéral, le taux 
de chômage des immigrants après cinq 
ans est de 15 pour cent, il y a plus d’un 
immigrant sur quatre qui quitte la pro-
vince et l’immigration en région est 
déficiente. »

Parti Québécois
De son côté, le Parti Québécois (PQ) 
propose lui aussi de réduire l’immigra-
tion, mais estime que la question des 
seuils d’immigration doit être dépolitisée 
et que ces seuils doivent être fixés à 
la lumière des recommandations de la 
vérificatrice générale. 

Cette formation affirme sa préférence 
pour la connaissance du français du 
candidat avant son arrivée et s’engage 
à instaurer un guichet unique de recon-
naissance des acquis et à établir un cadre 
légal commun pour cette reconnais-
sance. Le PQ veut également mettre 
en place des projets pilotes de curri-

culum vitæ (CV) anonymes et établira un 
régime d’inspection et d’amendes impor-
tantes sanctionnant la discrimination à 
l’embauche. 

Et parmi les mesures phares de son pro-
gramme, le PQ annonce sa volonté de 
« faire en sorte que 25 % des nouveaux 
arrivants s’installent en région ».

Québec solidaire
Pour sa part, Québec solidaire (QS), qui 
rejette la réduction du seuil d’immigration,  
place, au cœur de ses engagements, l’impo-
sition d’un taux d’embauche de 25 % de 
personnes issues des minorités visibles 
et ethniques dans tout le secteur public.

QS s’engage également à tripler le budget 
du Programme d’aide à l’intégration des 
personnes immigrantes et des minorités 
visibles, de 4 M$ à 12 M$ par année et 
veut doubler les budgets de dépenses 
pour les missions de francisation et d’inté-
gration du gouvernement (+167 M$/an). 

Aussi, il annonce sa volonté d’investir 
8 M$ supplémentaires dans le programme 
de reconnaissance des diplômes et d’accès 
aux ordres professionnels.

Qu’en disent les sondages?
Bien entendu, le contexte de la compéti-
tion électorale est propice au travail des 
professionnels des sondages qui profitent 
des conditions d’une médiatisation excep-
tionnelle. 

Ainsi, et selon un sondage commandé 
par le Centre interuniversitaire de re-
cherche en analyse des organisations 
(CIRANO), 48 % des Québécois consi-
dèrent l’immigration comme un « grand 
» ou un « très grand » risque et 22 % 
la perçoivent comme un risque « faible 
» ou « négligeable ».

Selon cette étude, les femmes, les per-
sonnes âgées (55 ans et plus) et les 
francophones sont les plus inquiets. En 
revanche, le sondage nous apprend que 
32 % des sondés considèrent l’immi-
gration comme étant « plutôt » ou « 
très » bénéfique. 

Un autre sondage de la firme Léger 
révèle que 41 % des Québécois ap-
prouvent l’idée de réduire le nombre 
d’immigrants alors que 45 % sont en 
faveur du maintien des chiffres actuels. 

D’après cette étude, les personnes les 
plus scolarisées sont plus favorables à 
l’idée d’augmenter le nombre d’immi-
grants. Ce sondage révèle aussi que les 
hommes (14 %) sont légèrement plus 
ouverts à l’idée d’augmenter l’immigra-
tion que les femmes (9 %). 

À l’échelle canadienne, on apprend 
qu’un Canadien francophone sur deux 
(47 %) préfère réduire le nombre de 
nouveaux arrivants et que les milléniaux 
aiment bien les effets bénéfiques d’une 
immigration soutenue. Normal et com-
préhensible! JDV¢

Hassan 

LAGHCHA

Ne manquez pas  
la campagne électorale ! 

Suivez nous sur le Web à  :  
www.journaldesvoisins.com  
(et abonnez-vous à nos Actualités!)


