7105 rue Saint-Hubert, suite 304, Montréal, H2S 2N1
514-278-9014, info@quebecsolidaire.net

Montréal, le mardi 2 décembre 2008,
Mercedez Roberge
Présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle

Objet : Réponse à votre demande d’engagement
Bonjour,
Québec solidaire est résolument en faveur d’une réforme du mode de scrutin qui ferait une large place
à la proportionnelle. Nous nous engageons donc à tout mettre en oeuvre pour que le mode de scrutin
utilisé actuellement au Québec soit remplacé sans délai. Dans la même veine, nous nous engageons
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.
Pour Québec solidaire, il est impératif que tous les votes comptent lors d’un scrutin. Dans le contexte
québécois, nous défendons la mise en place d’un mode de scrutin « mixte et compensatoire » à
l’échelle nationale qui se ferait en deux votes : un premier pour élire 77 député-es représentant des
circonscriptions et un deuxième pour élire 50 député-es de façon proportionnelle. Nous souhaitons
imposer un seuil minimal de 2 % du vote populaire pour obtenir une représentation « compensatoire »
à l’Assemblée nationale. Nous sommes également en faveur de mesures qui permettraient une plus
représentation des femmes et des personnes issues des communautés ethnoculturelles.
Plus récemment, dans un mémoire présenté à la Commission de représentation électorale, dans le
cadre de sa consultation au sujet de la carte électorale, Québec solidaire a soulevé des pistes
intéressantes pour assurer une juste place aux régions. Je vous invite à consulter ce mémoire à
l’adresse suivante : http://www.quebecsolidaire.net/actualite-nationale/carte-electorale-et-reforme-dumode-de-scrutin-saisir-loccasion.
Plus généralement, Québec solidaire propose de changer la Loi électorale et améliorer notre
démocratie représentative en :
●

Déterminant une date fixe pour la tenue de toutes les élections;

●

Tenant les élections scolaires et municipales le même jour;

●

Révisant les règles de financement et de remboursement électoraux;

●

Modifiant les règles de la couverture médiatique pour plus d’équité entre les partis et les
candidat-es;

●

Favorisant la participation de toutes et de tous au scrutin, par exemple en ayant un bulletin de
vote avec une photographie des candidat-es, l’inscription en gros caractères des noms des
candidat-es et les logos des partis.

Enfin, mentionnons que Québec solidaire s’engage à mettre sur pied une commission de la vie
démocratique et de la citoyenneté ayant comme mandat de favoriser les conditions nécessaires à une
participation réelle des citoyennes et des citoyens à la vie politique et aux institutions publique du
Québec. Cette commission intégrerait les mandats dévolus actuellement au DGEQ. Voici quelques
questions que cette commission aborderait en priorité :
●

L’imputabilité de tous les élu-es, notamment en obligeant la tenue d’au moins une assemblée
publique par année;

●

L’établissement d’un mécanisme de révocabilité permettant de destituer des élu-es (incluant le
premier ou la première ministre) en cours du mandat;

●

La représentation paritaire femmes-hommes à l’Assemblée nationale par l’instauration de
mesures incitatives et légales;

●

L’instauration de mesures incitatives visant une meilleure représentation de la diversité
ethnoculturelle québécoise;

●

La modification de la Loi sur la consultation populaire afin de permettre aux citoyen-nes ayant
récolté un nombre suffisant de signatures fixé par règlement d’adopter, de modifier ou
d’invalider une loi.

J’espère avoir répondu à vos préoccupations et contribué à vous faire mieux connaître Québec
solidaire. Je vous remercie de l’intérêt porté à notre parti et vous prie d’agréer, Madame, l’expression
de mes salutations solidaires.

Stéphane Lessard
Pour le comité de coordination national de Québec solidaire
stephane.lessard@quebecsolidaire.net

