Le 10 février 2011

M. Pierre Moreau
Ministre responsable de la Réforme des institutions démocratique et de l'Accès à
l'information
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
1er étage, Bureau 1.89
Québec (Québec) G1A 1A4

OBJET : demande d’une rencontre dans le cadre des travaux
sur la représentation électorale

Monsieur le ministre,
Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination comme ministre
responsable de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information et
de vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions.

Le 30 décembre dernier, nous écrivions à votre prédécesseur, M. Jean-Marc Fournier, afin
de lui exprimer notre volonté d’être entendus dans le cadre des travaux que votre
gouvernement compte entreprendre sur la représentation électorale, et plus
particulièrement au sujet de la refonte de la carte électorale et le mode de scrutin. Nous
réitérons cette volonté aujourd’hui en sollicitant une rencontre avec vous le plus
tôt possible afin d’établir comment le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN),
qui représente une voix citoyenne forte et non partisane, peut contribuer au débat et
alimenter la réflexion des parlementaires.

Nous avons une proposition qui répond aux préoccupations des citoyennes et des
citoyens de l’Est du Québec et à la fois à la population en général, pour qui le poids du
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vote de chaque électeur et de chaque électrice doit être relativement équitable sur
l’ensemble du territoire québécois. Nous sommes convaincus qu’en envisageant une
solution globale, nous pourrons trouver un consensus qui va garantir la représentation
effective des citoyennes et des citoyens de toutes les régions du Québec.

Quelques mots sur le MDN
Le MDN est un mouvement citoyen non partisan fondé en 1999. Il regroupe des
Québécoises et des Québécois de tous les horizons politiques ainsi que des organisations
provenant de différents secteurs de la société civile. Nous avons entre autres participé
aux États généraux sur la réforme de nos institutions démocratiques en 2002-2003 et aux
consultations de la Commission spéciale sur la Loi électorale en 2005-2006. En plus
d’avoir déposé des mémoires à ces occasions, nous avons produit des mémoires et des
avis sur différents aspects de la représentation électorale, notamment à l’égard de l’exprojet de loi 78, déposé en novembre 2009 par votre gouvernement1.

Depuis sa fondation, le MDN organise des activités d’éducation populaire dans toutes les
régions du Québec au sujet du mode de scrutin et des milliers de citoyennes et de
citoyens y ont participé. En 2007, nous avons largement contribué à amasser plus de
20 000 signatures en faveur d’une réforme du mode de scrutin sur une pétition déposée à
l’Assemblée nationale. Plus récemment, en 2010, nous avons organisé la campagne
« Urgence démocratique » afin que le mode de scrutin soit réformé à temps pour être en
vigueur lors des prochaines élections générales. Cette campagne a récolté l’appui de 30
personnalités publiques de tous les horizons politiques et de plus de 100 organisations
de la société civile représentant au-delà d’un million de nos concitoyennes et concitoyens.

1

Vous pouvez consulter nos mémoires et l’ensemble de notre documentation à l’adresse suivante :
www.democratie-nouvelle.qc.ca.
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Le MDN peut donc contribuer à favoriser un consensus rassembleur et nous souhaitons
vivement être entendus dans le cadre des travaux portant sur la carte électorale et le
mode de scrutin que votre prédécesseur s’est engagé à entreprendre cet hiver et à
conclure d’ici juin prochain pour que le prochain scrutin général garantisse la
représentation effective des citoyennes et des citoyens de toutes les régions du Québec à
l’Assemblée nationale.

En attendant une réponse de votre part, je vous réitère mes félicitations pour votre
nouvelle nomination et espère vous rencontrer bientôt. Veuillez agréer, monsieur le
ministre, mes salutations cordiales.

Démocratiquement vôtre,

Stéphane Lessard
Président
Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
slessard@democratie-nouvelle.qc.ca

C.c.

Amir Khadir, député de Mercier (QS)
Stéphane Bédard, député de Chicoutimi (PQ).
Sylvie Roy, députée de Lotbinière (ADQ).
Éric Caire, député de La Peltrie (indépendant).
Marc Picard, député de Chutes-de-la-Chaudière (indépendant).

Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
C.P. Place-Versailles – case postale 49059 – Montréal (Québec) – H1N 3T6
www.democratie-nouvelle.qc.ca – info@democratie-nouvelle.qc.ca

3

