Communiqué
« Le mode de scrutin que s’apprête à proposer le Ministre Dupuis ne répond pas aux
exigences du Mouvement pour une démocratie nouvelle »
Montréal, le 7 décembre. Réunis samedi en assemblée générale, les membres du Mouvement pour
une démocratie nouvelle sont plus que jamais convaincus que le Québec doit saisir l’opportunité de
réformer en profondeur l’actuel mode de scrutin québécois en faveur d’un véritable modèle
proportionnel.
Malheureusement, à moins que le gouvernement ne modifie son tir, l’avant projet de loi qui s’annonce
ne représentera pas une réforme satisfaisante parce que le modèle proposé ne permettra pas
l’atteinte de résultats concrets, soit que le Québec dispose enfin d'un mode de scrutin 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.
Ces résultats sont attendus par les membres du MDN depuis 2001 ainsi que par l’ensemble des
personnes et des groupes intervenants dans le dossier car leur atteinte permettrait de propulser le
Québec dans des voies d’avenir en concrétisant les valeurs portées par la société québécoise.
Cependant, pour qu’un mode de scrutin mixte rencontre ces objectifs, il doit compter deux votes
distincts, utiliser des listes et effectuer la compensation à partir de la volonté populaire exprimée
nationalement. Il est clair que le modèle que s’apprêterait à déposer le Ministre responsable de la
réforme des institutions démocratiques, M. Jacques Dupuis, ne correspond pas à ces caractéristiques.
De plus, considérant que le choix d’un mode de scrutin ne devrait pas être guidé en fonction d’intérêts
partisans, les membres du MDN réclament que la Commission qui sera chargée de mener la
consultation sur l’éventuel projet de loi soit constituée de façon paritaire, c’est-à-dire d’autant de
membres de l’Assemblée nationale que de citoyennes et citoyens. Une lettre a été transmise en ce
sens.
Le Mouvement pour une démocratie nouvelle est un mouvement citoyen non partisan dont le rôle est
d'aider la population à évaluer les propositions en fonction de l’atteinte ou non de résultats. La réforme
du mode de scrutin représente une occasion exceptionnelle, pour la société québécoise, de prendre
part à la mise en œuvre d'un important instrument démocratique. Il est donc primordial que l’exercice
mène vers des changements en profondeur.
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