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Élection municipale du 3 novembre
ÉLECTION MONTRÉAL PROPOSE UNE VIDÉO QUI AMUSE…
ET QUI FAIT RÉFLÉCHIR
Montréal, le 3 octobre 2013 – À un mois des élections du 3 novembre prochain, le
Président d’élection de Montréal, Me Yves Saindon, a lancé aujourd’hui une vidéo qui invite,
avec un brin d’humour, à réfléchir sur l’importance d’exercer son droit le vote. «Doit-on se
contenter de 39 %?», c’est la question qui est posée aux électeurs dans ce document en
référence au taux de participation obtenu lors de l’élection municipale de 2009.
On y voit tour à tour des gens tout à fait ravis devant des situations pour le moins
étonnantes : un bar où le serveur ne remplit les verres qu’à 39 %, un jeune homme satisfait
de son rasage réalisé à 39 %, une salle de cinéma où l’écran n’est ouvert qu’à 39 %, une
enseignante qui félicite son élève pour sa note de 39 % et des joueurs de football célébrant
le fait qu’ils ont atteint la ligne de…39.
«En plus de tous les moyens que nous avons mis en œuvre pour favoriser la participation du
plus grand nombre d’électeurs le 3 novembre, nous avons jugé utile de produire ce clin d’œil
qui circulera sur le web et dans les médias sociaux jusqu’à l’élection» a souligné Me Saindon.
«Après tout, comme l’ont souligné plusieurs observateurs de la scène électorale, on ne
saurait se satisfaire d’un taux de participation de 39 %».
On peut déjà voir cette vidéo sur le site web d’Élection Montréal (jevotepourmaville.ca). Elle
sera aussi diffusée dans les prochains jours sur plusieurs grands médias internet, sur
YouTube (http://youtu.be/IO6yTtLySSk) et dans les médias sociaux via Twitter
(@election_MTL)
et
la
page
Facebook
d’Élection
Montréal
(https://www.facebook.com/electionMTL).
«Nous invitons les internautes à faire circuler cette vidéo et à la partager avec l’ensemble de
leurs amis, pas seulement 39 %», a conclu le Président d’élection.
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