Montréal, le 16 mai 2010
Monsieur Jean Charest
Premier ministre
Député de Sherbrooke
Édifice Honoré-Mercier
835, boul. René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Bonjour Monsieur Charest,
Depuis décembre 2009, les membres de l’Assemblée nationale reçoivent les messages de la
campagne Urgence démocratique. Ces messages demandent à tous les partis politiques d’agir
d’ici juin 2010 pour qu’un nouveau mode de scrutin, répondant à nos attentes* démocratiques,
soit implanté à temps pour les prochaines élections générales.
Réalisée par le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN), Urgence démocratique
bénéficie d’un large appui dans la population, ainsi que vous pourrez le constater grâce au
document en annexe. Une trentaine de personnalités publiques de tous les horizons, dont
plusieurs de votre parti, et une centaine d’organisations nationales, régionales et locales de toutes
les régions appuient cette campagne, s’ajoutant à près de 800 appuis enregistrés sur un site
Internet. Les organisations en présence rassemblent tout près d’un million de personnes à travers
le Québec, ce qui démontre que la réforme du mode de scrutin est revendiquée de plus en plus
largement dans la population.
Toutes et tous se joignent au MDN pour réclamer des actions fermes, d’ici juin 2010, afin que la
décision de réformer le mode de scrutin soit prise durant l’année. Vous le savez, jusqu’à 24 mois
sont nécessaires au Directeur général des élections pour procéder à la mise en place d’un
nouveau système. L’année 2010 est donc une année charnière, puisque les prochaines élections
générales pourraient être déclenchées aux environs de 2013.
À l’instar de tous les partis siégeant à l’Assemblée nationale, ainsi qu’à ceux qui n’y siègent pas,
le Parti libéral du Québec s’est maintes fois engagé à réformer le mode de scrutin. Le parti
gouvernemental dispose d’outils législatifs lui permettant d’agir pour doter le Québec d’un
instrument vraiment démocratique, et d’amener les autres partis à faire face à leurs propres
engagements. La population s’attend à ce que vous fassiez preuve de leadership en cette matière.
En vous demandant d’honorer vos promesses, la population québécoise sollicite tout simplement
votre respect.
Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
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Considérant l’importance de la présente année, pour mener ce dossier à terme, ne pas agir en
2010 signifierait bien davantage qu’une absence de décision. C’est pourquoi, tout au long de la
présente campagne, le MDN a prévenu les partis politiques que leur inaction serait considérée
comme étant une opposition formelle au remplacement de l’actuel mode de scrutin.
Votre gouvernement a dépassé le délai pour déposer un projet de loi pour que l’Assemblée
nationale accepte d’en débattre avant la fin de la session de juin, cependant il vous est encore
possible de vous engager à le faire dès la rentrée de l’automne.
Le MDN, ainsi que les personnes et les organisations appuyant la campagne Urgence
démocratique, attendent une réponse de votre part avant le 27 mai 2010. Notez qu’elle sera
rendue publique lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 31 mai. Des personnalités
publiques et des responsables d’organisations se joindront alors au MDN pour réagir en fonction
des réponses reçues des partis politiques.
Dans le passé, le PLQ a beaucoup contribué à faire connaître les enjeux relatifs à cette question
démocratique. La population doit maintenant avoir l’heure juste quant aux actions que prendra
votre parti pour permettre à la population d’utiliser un nouveau mode de scrutin lors des
prochaines élections générales.
Dans l’attente d’une réponse au nom du Parti libéral du Québec, je vous remercie pour votre
attention et vous prie d’agréer, Monsieur Charest, mes plus cordiales salutations.

Mercédez Roberge,
présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle

P.S. Veuillez transmettre votre réponse à mroberge@democratie-nouvelle.qc.ca avant le 27 mai.
C.C. M. Robert Dutil, député de Beauce-Sud et Ministre responsable de la Réforme des
institutions démocratiques
*
Les attentes démocratiques sont : disposer d’un mode de scrutin à finalité proportionnelle
respectueux de la volonté populaire, permettant une représentation égale entre les femmes et les
hommes, incarnant la diversité ethnoculturelle québécoise ainsi que le pluralisme politique, et
attribuant une juste place aux régions. L’analyse des différents modèles possibles doit se faire à
la lumière de ces résultats.
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