Au Québec, le choix de nos élues et élus se fait lors
des élections. On utilise un mode de scrutin pour

REFLÉTER la volonté populaire

INCARNER la diversité ethnoculturelle

La répartition actuelle des sièges ne reflète
JAMAIS le pourcentage de tous les votes reçus
par chaque parti. Entre le vote et la
représentation, d’importantes distorsions
s’installent inévitablement. Il est pratiquement
impossible d'avoir une représentation à
l'Assemblée nationale si l'on n’a pas voté pour
l'un des grands partis.

Les citoyennes et citoyens issus des minorités
ethnoculturelles participent à l’édification de la
société québécoise. Le Québec se veut une
nation inclusive, mais dans les faits, il existe des
obstacles à la participation et à la
représentation politique des minorités
ethnoculturelles.

déterminer quels candidates et candidats siègeront
à l’Assemblée nationale.
Avec le mode de scrutin actuel, les votes sont
compilés en vase clos pour chacune des 125
circonscriptions. Il suffit d’obtenir un vote de plus
que son adversaire pour remporter un siège et
représenter la circonscription.
L'Assemblée nationale réunit toutes les personnes
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ainsi élues. Il suffit d’un siège de plus pour
déterminer quel parti formera le gouvernement.
Mais le résultat final représente-t-il nos choix dans
leur proportion véritable ? NON, et c’est pourquoi il
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faut remplacer le mode de scrutin.

Le Mouvement pour une
démocratie nouvelle AGIT

Vote exprimé

Sièges à l'Assemblée
nationale

REPRÉSENTER également
les hommes et les femmes

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
est un organisme non partisan qui réclame une
réforme en profondeur du mode de scrutin au
Québec. Depuis 1999, il participe activement au
débat sur cette question grâce à l’engagement de
nombreux citoyens et citoyennes.

Remettre en question notre mode de
scrutin est devenu INCONTOURNABLE

La population du Québec est formée de 50 %
de femmes. Cependant, les femmes ont
toujours occupé moins de 30 % des sièges de
l’Assemblée nationale... Cette inégalité ne doit
plus être tolérée au 21e siècle.

PERMETTRE le pluralisme politique
Une grande variété d’opinions politiques
coexiste dans la société. Cependant, cette
réalité ne trouve pas véritablement d’écho dans
le lieu où se prennent les décisions qui
touchent toute la population.
TRADUIRE l'importance des régions
dans la réalité québécoise
Le Québec s’enrichit continuellement de la
diversité de ses régions. Le prochain mode de
scrutin doit permettre à chaque région
d’obtenir la représentation qui lui revient. Il
doit aussi traiter avec équité les votes
exprimés partout au Québec.

Pour que l’Assemblée nationale soit un lieu RASSEMBLEUR

Découpez ici

Le nouveau mode de scrutin devra…

Une question qui COMPTE

Pourquoi revendiquer un
nouveau mode de scrutin ?
Parce que c’est par le mode de scrutin que la
volonté populaire S’EXPRIME lors des élections.
Parce que la VITALITÉ de la démocratie en
dépend.
Parce qu’il est LÉGITIME de vouloir adapter cette
institution à l’évolution de la société
québécoise.
Parce qu’il ne faut tolérer aucun mépris pour
la DÉMOCRATIE.

Pourquoi être membre du Mouvement
pour une démocratie nouvelle ?
Parce que le MDN poursuit des objectifs qui
nous concernent toutes et tous et qu’il aide
la population à AGIR pour le changement.
Parce que le MDN a relancé le débat et qu’il
continue d’être un acteur INCONTOURNABLE.
Parce que la MOBILISATION du MDN a empêché
la réforme d’être jetée aux oubliettes. La
vigilance citoyenne est cruciale.
Parce que le MDN offre de l’information fiable et
ACCESSIBLE.

Le pouvoir de réussir est
entre nos mains !

