2 décembre 2008
Mercédez Roberge
Présidente
Mouvement pour une démocratie nouvelle

Objet : Position de notre formation politique dans le cadre de la campagne électorale
_________________________________________________________________
Madame,
Nous avons bien reçu votre lettre envoyée le 24 novembre dernier concernant la position
de l’Action démocratique du Québec sur la réforme du mode de scrutin.
Je tiens à vous rappeler toute l’importance que nous accordons en tant que parti politique
à l’ensemble des enjeux qui portent sur la démocratie de notre système politique.
Nous vous faisons donc parvenir nos réponses à vos questions, en espérant le tout à
votre satisfaction et à celle de vos membres. Notre formation politique espère que notre
contribution aidera l’ensemble de vos membres à mieux éclairer leur choix lors du 8
décembre prochain.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les meilleures.

Nicolas Mazellier
Directeur du service de recherche de l’Action démocratique du Québec

1. Que votre formation politique forme ou non le prochain gouvernement du Québec, vous
engagez-vous à tout mettre en oeuvre pour que le mode de scrutin utilisé actuellement au
Québec soit remplacé sans délai ?
L’ADQ est en faveur d’une réforme du processus démocratique, notamment par
l’introduction d’une composante proportionnelle dans le mode de scrutin de telle sorte que
la volonté populaire exprimée lors d’un scrutin soit fidèlement reproduite dans l’attribution
des sièges à l’Assemblée nationale.
2. Que votre formation politique forme ou non le prochain gouvernement du Québec, vous
engagez-vous à faire en sorte que le prochain mode de scrutin respecte la volonté
populaire et le pluralisme politique, permette une juste représentation des femmes et des
personnes issues de la diversité ethnoculturelle, tout en attribuant une juste place aux
régions.
Nous sommes disposés à écouter les suggestions et les préoccupations des acteurs de la
société civile et nous entendons être proactifs dans ce dossier pour le bien de la pérennité
de nos institutions démocratiques. L’ADQ est consciente du problème de la
représentativité des votes dans le système actuel et c’est pourquoi nous nous engageons
à revoir le mode de scrutin afin qu’il représente mieux la volonté populaire.

