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MONTRÉAL 
Appel à la communauté maghrébine   

A u risque de vous choquer, 
je commencerai par vous 
faire part d’une des lois les 
plus inflexibles de la politi-

que; une fois élues, les administrations 
publiques défendent d’abord les intérêts 
de ceux qui ont eu à cœur d’aller voter.  

Avant une élection, les partis politiques 
reçoivent la liste officielle des électeurs. 
L’analyse de celle-ci permet d’établir 
avec fiabilité le nombre d’électeurs ap-
partenant à chaque communauté d’ori-
gine.  

Dans le mois qui précède le vote, les 
partis téléphonent aux électeurs, en 
plus d’aller frapper à leur porte; ce qui 
permet de raffiner encore la connais-
sance qu’ils ont de l’électorat.  

SEULEMNT 10% DES MAGHRÉBINS 
VOTENT ! 

Après l’élection, le bureau du Directeur 
général des élections leur transmet la 
liste des personnes qui ont effective-
ment voté. C’est par recoupement de 
ces deux listes (la liste électorale offi-
cielle et celle des personnes ayant vo-
té), qu’il a pu être établi que lors des 
élections municipales, les Maghrébins 
votent dans une proportion inférieure à 
10 %. C’est-à-dire que plus de 90 % 
des Maghrébins ayant le droit de voter 
ne jugent pas utile de le faire!  

Si vous avez l’impression que la Ville de 
Montréal ne se soucie guère de vous, 
de un, vous avez tout à fait raison et, de 
deux, n’en cherchez pas la raison ail-

leurs. 

Je suis le chef du parti politique munici-
pal Projet Montréal. Fondé en 2004, ce 
parti a récolté près de 10 % du vote lors 
de l’élection générale de novembre 
2005. L’année suivante, lors de l’élec-
tion partielle dans le district Marie-
Victorin, laissé vacant par le départ de 
Pierre Bourque, notre parti a récolté 
32 % du vote.  

En décembre dernier, dans le cadre 
d’une autre élection partielle pour la 
mairie d’Outremont, c’était 37 %. De-
vant cette progression régulière, les 
analystes de la scène politique mon-
tréalaises s’entendent pour voir en Pro-
jet Montréal le véritable challenger de 
l’administration de Gérald Tremblay lors 
de la prochaine élection générale, qui 
sera tenue en novembre 2009. 

PROJET MONTRÉAL A LE VENT EN 
POUPE 

Projet Montréal a préparé un formidable 
programme de relance de Montréal, 
centré sur trois axes principaux : le re-
tour d’une gouvernance rigoureuse et 
démocratique, le développement du 
transport collectif par la construction 
d’un réseau Nouveau Tramway, la mise 
en œuvre d’une stratégie d’habitation 
novatrice visant à freiner l’exode des 
familles vers la banlieue (pour en savoir 
p l u s ,  c o n s u l t e r  l e  s i t e 
www.projetmontreal.org).  

Ce programme demeurera toutefois 
pure théorie si les électeurs boudent à 

nouveau les bureaux de 
vote en novembre 2009. 

CANDIDATURES D’ORI-
GINE MAGHRÉBINE DE-

MANDÉES 

J’ai tenu à vous parler de 
cela dès aujourd’hui parce 
qu’une vingtaine de mois, 
en politique, c’est très 
court. Participez à la vie 
communautaire et civique 
de votre ville d’adoption, 
impliquez-vous dans les 
associations et dans les 
structures politiques de 
Montréal.  

Si c’est Projet Montréal que 
vous choisissez, tant mieux 
! D’autant qu’en 2009, nous 
comptons présenter au moins cinq can-
didatures en provenance du Maghreb.  

Si vous êtes bien implanté(e) dans vo-
tre communauté et que vous pourriez 
envisager devenir membre du conseil 
municipal de Montréal, faites-le moi 
savoir sans tarder. Et surtout, sensibili-
sez votre entourage à l’importance d’al-
ler voter, le moment venu. C’est à ces 
conditions que la voix et les attentes 
des Maghrébins seront réellement pris 
en compte par la prochaine administra-
tion municipale montréalaise. 

DES LIEN SOLIDES AVEC                
LE MAGHREB 

La communauté d’origine maghrébine a 
une importance toute particulière à mes 

yeux. Il y a une bonne raison à cela; 
depuis 17 ans, je suis marié à Amina, 
native de Rabat (Maroc), avec laquelle 
j’ai eu une magnifique fille, Nadianie. 
Comme vous, j’ai deux familles, l’une ici 
au Québec, l’autre au Maghreb. 

Comme vous, j’ai confiance qu’en y 
mettant tous le meilleur de nous-
mêmes, nous saurons faire de Montréal 
une ville parmi les plus belles et les plus 
agréables à vivre au monde. Comme 
vous, je suis ambitieux pour Montréal.  

 

Richard Bergeron, Chef de Projet   
Montréal 

 
 
 
 
 

MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

Membre du barreau  
du Canada et du Québec 

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

droit marocain 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  

Au Canada: 
 
5056, Côte des neiges, suite 203,  
Montréal (Québec)  
H3V 1G6  
(près de métro cote des neiges) 
Tél.: (514) 731-5858 

Au Maroc: 
 
Résidence Almostakar 1,  
13, Rue des Oudayas, Apt.6,  
2ème étage, Angle rue Aviateur 
Vitalis la Villette - Casablanca 
Tél. / Fax: 022-60-08-60 

Invité par Maghreb Canada Express pour s’adresser aux québécois d’origine maghrébine, Richard Bergeron, Chef  du 
parti « Projet Montréal »  a insisté sur  l’importance de s’exprimer par le biais du vote et a lancé un appel pour faire 
de Montréal « l’une des villes les plus belles et les plus agréables à vivre au monde ». Place aux propos de M. Bergeron: 

A VENDRE 

 

Describe your location by landmark or area of town. 

 

• Toute équipée, très propre, 
rénovée avec sous-sol; 

• Bon emplacement sur Jean-
Talon Est, avec clientèle 
fidèle; 

• Prix raisonnable ! 

Une 
aubaine 

! 

Au Coeur de l’île de Montréal ! 

Tel: 555 555 5555 

Boucherie,     
épicerie Halal 

 Pour toute autre information, téléphoner au  
(514) 814-5658 / 502-3993 


