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Le 2 décembre 2008

Madame Mercédez Roberge
Présidente
Mouvement pour une démocratie nouvelle
Case postale 49059, CSP Place Versailles
Montréal (Québec) H1N 3T6
Madame la Présidente,
C’est avec plaisir que nous donnons suite au courriel que vous avez adressé le 5 novembre dernier au chef du
Parti libéral du Québec, Jean Charest, courriel dans lequel vous soulevez deux questions sur lesquelles vous
souhaitez avoir des précisions.
D’abord, il m’apparaît important de vous préciser que depuis 2003, le gouvernement étudie la possibilité
d’adopter au Québec un mode de scrutin mixte compensatoire à l’intérieur duquel 60 % des sièges seraient
attribués par la méthode uninominale à un tour, et 40 % par la méthode proportionnelle. Le gouvernement du
Parti libéral du Québec a été le seul à mettre de l’avant cette idée et à élaborer un tel projet.
En 2004, le ministre Jacques Dupuis a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale qui allait en ce sens. En
2006, une tournée de la Commission spéciale sur la loi électorale a été organisée et a fait le tour du Québec
pour entendre les citoyens sur cette question. Malheureusement, plusieurs voix, dont celles des régions, ont
manifesté leur opposition au projet.
Par ailleurs, en ce qui concerne le débat des chefs, il est d’usage que seuls les partis politiques représentés à
l’Assemblée nationale y participent, ce qui a d’ailleurs été le cas lors des derniers débats (1998, 2003 et 2007).
Pour la première fois cette année, le consortium a demandé l’avis des trois partis à ce sujet, et il y a eu
consensus pour que cette façon de faire soit maintenue.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Christian Ouellet
Président de la Commission politique
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