
En effet, celui qui se débat n’est
plus. Les plus vaillants de cette
digne espèce ont manqué d’air, tro-
quant leurs branchies rosacées pour
un estomac bien gonflé.

Certains ont décidé de remonter
pour jeter un dernier regard sur les

précurseurs de cette hécatombe.
Malheureusement, tous n’étaient pas
présent. Seul quelques irréductibles
ont eu le courage de visionner les
restes d’orbites plus ou moins défor-
mées. 

Mais qui, pour l’amour du ciel, a
bien pu leur couper l’air ? Nous les
premiers, avec nos grands airs, fiers
et dignes descendants du chaînon
manquant qui depuis, la première
bouchée de pomme, avons tout fait
pour les éradiquer.

Par chance, nous ne somme pas
les seuls à blâmer. Plusieurs millions
de bactéries, pour ne pas dire tril-
lions, ont trimé dur tout l’hiver et,
comme des nécrophages attablés

devant 400 tonnes d’élodées, les
pichets d’oxygène dissout bien rem-
plis, ils se sont abreuvés.

Tant et si bien qu’il ne restait plus
que quelques gouttes à éponger. Les
kopecks encore disponibles furent
distribués aux enfants et, tout
comme dans un bal, les couples
encore vivants firent un dernier tour
du lac .

L’ambiance était féerique; leurs
nageoires fragilisées étaient teintées
de lumière tamisée, comme si les
riverains, dans un élan de bonté
avaient su imiter un spectre étalé.

Allez les enfants, vous penserez à
nous ! Bientôt peut-être ils vont vous
aider. Ils ont bien su nous éclairer,
ils vont peu être trouver un moyen
pour vous oxygéner.

Heureux comme un poison dans l’eau
Stéphane Parent, résidant du Lac Renaud

Vers le début du mois de mai, j’ai été convié au spec-
tacle des achigans flotteurs, résultat du génocide
commandé il y a de cela plusieurs années.
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Le Son d’Aujourd’hui

À voir au plus vite !

Vous avez aimé la Matrice, vous
allez adorer la matrice Rechargée !
Vous avez aimé les prises de vue
dans le premier ? Alors vous allez
être conquis, car dans le deuxiè-
me, il y a encore plus de ces
fameuses scènes ! Ce film est
incroyable ! Pour les amateurs de
science-fiction, c’est à voir abso-
lument ! Si vous n’avez pas eu la
chance de voir le premier, prenez
le temps de le louer, ce sera plus
facile de com-
prendre le nou-
veau. Je donnerais
un «Grand prix »
pour les effets spé-
ciaux de ce film !
Comme on le dis si
bien dans la
langue des ados :
C’est trop cool ! À
voir au plus vite !

cinéfille
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Un smorgasborg
d’effets spéciaux

L’histoire ? La classique lutte
entre le bien et le mal. La domina-
tion de la machine sur l’humanité.
L’homme a-t-il besoin de la
machine ou bien est-ce la machi-
ne qui a besoin de l’homme? Les
parallèles philosophico-religieux
songés sont nombreux, mais
n’enlèvent rien au plaisir ininter-
rompu d’effets spéciaux épous-

touflants. Acro de
science-fiction-d’ac-
tion et d’arts mar-
tiaux à revoir sur
grand écran (car
vous l’avez sûre-
ment déjà vu, une
fois, deux fois, trois
fois, vendu !) Aux
autres, allez le
voir,c’est un divertis-
sement excitant !

cinémom
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NDLR : Deux nouvelles collabora-
trices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du
journal leurs commentaires sur un film à
l’affiche. Le lecteur pourra apprécier la
différence ou la convergence de point
de vue. 

Guillaume Cadieux
Ce court travail aura pour objet

d’établir ma position personnelle
concernant le mode de scrutin le
plus approprié lors d’une éventuel-
le réforme du système électoral au
Québec. À mon avis, le mode de
scrutin le plus pertinent serait un
système mixte avec compensation
régionale par scrutin proportion-
nel.

Un système mixte de ce type, où
le 2/3 des députés seraient élus
selon le scrutin majoritaire et le
tiers restant selon une formule pro-
portionnelle aurait l’avantage d’être
un compromis adéquat entre le
scrutin majoritaire et la proportion-
nelle. Les détracteurs du mode
actuel soulignent à grands traits les
faiblesses du scrutin majoritaire
comme son manque de représenta-
tivité sans toutefois s’interroger
véritablement sur l’instabilité
engendrée par la proportionnelle
intégrale. Les distorsions du scrutin
majoritaire seraient partiellement
réduites et plus important encore,
elle ne profiteraient pas unique-
ment au principal parti d’opposi-
tion, mais aussi à un tiers parti tel
que l’ADQ qui pourrait réussir à
faire élire plus de députés

Un système mixte aurait aussi
l’avantage de conserver le lien qui
existe entre les députés élus au
scrutin majoritaire et leurs élec-
teurs. Ce système mixte pourrait
être une étape de transition pour
une réforme plus en profondeur
du système électoral lorsque les
électeurs se seront habitués à ce

nouveau mode. De plus, les deux
principaux partis sont en faveur de
ce mode de scrutin. D’un point de
vue réaliste, un système mixte
serait la seul réforme qui pourrait
être mise de l’avant dans un délai
relativement court et qui aurait une
réelle chance de se réaliser.

À mon avis, le mode de scrutin
majoritaire ne laisse pas assez de
place à un tiers parti qui pourrait
élargir le choix qui s’offre aux élec-
teurs québécois qui ont actuelle-
ment confinés à l’alternance du
pouvoir entre libéraux et
péquistes. Toutefois le scrutin pro-
portionnel, laisse trop de place à
de petits partis radicaux qui peu-
vent faire pencher la balance du
pouvoir au sein d’un gouverne-
ment de coalition. L’instabilité est
aussi un risque à considérer sérieu-
sement  lorsque l’on adopte la pro-
portionnelle. L’exemple de l’Italie
est particulièrement éloquent
quant on sait que ce pays a vu pas
moins de 50 gouvernements en
l’espace de cinquante ans. Seul un
système mixte permet de mieux
représenter les différentes ten-
dances politiques tout en n’indui-
sant pas une instabilité gouverne-
mentale excessive qui ne sert
guère les intérêts des électeurs au
bout du compte.

Un système mixte où une partie
des députés seraient élus au scrutin
majoritaire et les autres à la propor-
tionnelle aurait aussi l’avantage de
ne pas augmenter le nombre de
députés. Les liens entre l’électeur
et le député est ainsi conservé tout
en amoindrissant les distorsions du

scrutin majoritaire. Le système
mixte pourrait aussi faire l’objet
d’un plus large consensus dans la
société québécoise que la propor-
tionnelle.

Il est clair qu’un changement
s’impose dans le mode de scrutin
actuel qui ne satisfait pas les
attendes des québécois. Toutefois,
il faut prendre garde à ne pas
changer pour pire. La proportion-
nelle corrigerait effectivement plu-
sieurs problèmes cruciaux du scru-
tin majoritaire dont le plus impor-
tant est le manque de
représentativité, mais il en ferait
apparaître d’autres non moins
importants tels l’instabilité gouver-
nementale et l’importance exagé-
rée que pourraient avoir des partis
partageant la balance du pouvoir
dans un gouvernement minoritaire. 

Le livre de Paul Cliche illustre de
façon fort adéquate les différents
changements qui s’offrent aux qué-
bécois pour ce qui est du mode de
scrutin. Toutefois, il faut garder à
l’esprit que la proportionnelle est
surtout revendiquée par les petits
partis politiques tels que l’UFP et
qu’elle n’est pas la solution miracle
pour une réforme de mode de
scrutin. Un système mixte tel que je
le préconise, n’est pas non plus
une panacée qui résoudrait tous les
problèmes du système actuel.
Néanmoins, il représente un compro-
mis acceptable dans la situation
actuelle et représenterait une amélio-
ration substantielle au manque de
représentativité du scrutin majoritaire.

Le mode de scrutin qui devrait
être préconisé

Guillaume Cadieux de Prévost s’est méritée «La Bourse d’étude de la Députéede
Prévost » lors du gala du Mérite Étudiant qui s’est tenue le 17 mai dernier. Le thème de
ce concours était «Le Québec contemporain» et le Journal est heureux de présenter le
texte intégral.
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