
•Votez-vous selon vos véritables convictions politiques ?
•Avez-vous le goût de voter à chaque élection ?

•Vous reconnaissez-vous dans l’Assemblée nationale ?
•Croyez-vous que le gouvernement respecte vos idées?

Gageons que vous avez répondu NON à au moins une de ces 
questions…

Le mode de scrutin utilisé au Québec (majoritaire uninominal à 
un tour) est en grande partie responsable de ces problèmes.  
Il est DÉPASSÉ.

Ça suffit! Il faut VRAIMENT que ça change !

La Solution démocratique existe : le mode de scrutin propor-
tionnel mixte compensatoire proposé par le Mouvement pour 
une démocratie nouvelle.

Participons à la campagne Solution démocratique pour que les 
prochaines élections soient les dernières à manquer de respect 
envers la population. C’est possible si on le fait ENSEMBLE!
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Une démocratie où la population  
perd plus qu’elle ne gagne

Jean Charest prétend représenter la population et savoir ce qu’elle 
veut. Il se vante aussi d’être majoritaire et il gouverne comme si 
cette majorité était forte et conforme à la volonté populaire. Mais 
qu’en est-il vraiment?  

• Aux dernières élections générales (2008), le par-
ti libéral n’a été choisi que par 24% des personnes  
ayant le droit de voter.

• Plus de gens ont voté contre lui (1 880 287) que pour lui  
(1 366 046).

• Ce parti n’a pas récolté la majorité des votes (42% des bul-
letins).

• Il monopolise le pouvoir alors qu’il n’occupe que 52% des 
sièges. 

Aucune des 39 élections québécoises n’a produit une Assemblée 
nationale conforme aux votes exprimés.

Aux prochaines élections, les chiffres et les noms vont changer, 
mais les défauts du système vont demeurer. Ça suffit! Il faut une 
VRAIE Solution démocratique!

www.democratie-nouvelle.qc.ca	 	 	

info@democratie-nouvelle.qc.ca	

www.facebook.com/DemocratieNouvelle			Twitter:	@MDNinfo 
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