
En effet, les résultats de notre sys-
tème actuel amène des distortions
importantes. On n’a qu’à penser aux
dernières élections alors que le Parti
Libéral a pris le pouvoir même
minoritaire alors que 67% des élec-
teurs ont voté « contre » ce parti.
Résultat encore plus frappant, on se
rappellera qu’en 1973 le Parti
Québécois n’avait fait élire que 6
députés avec 30% des voix et qu’en
1998 le Parti Libéral avait obtenu
43,5% des voix et que c’est le Parti
Québécois qui avec 42,9% des voix
avait pris le pouvoir.

Dans un grand nombre de comtés
lors de la dernière élection, le député
a été élu avec moins de 50% des
voix. Le maximum de voix qu’un
député a obtenu à la dernière élec-
tion a été de 43,2%. Il y a donc
56,8% de l’électorat de son comté
qui n’a pas voté pour le candidat élu,
soit la majorité absolue.

C’est pour ces raisons que
l’Association pour la revendication
des droits démocratiques, le
Collectif Femmes et démocratie, le

Mouvement Démocratie et
Citoyenneté du Québec et le
Mouvement pour une démocratie
Nouvelle appuyés par les Jean-Pierre
Charbonneau, Liza Frulla, Jean
Allaire, Laure Waridel, Luck Mervil
et Claude Béland, l’ancien président
du mouvement Desjardins, invitent
la population à signer une pétition
réclamant le changement de mode
de scrutin, pétition qui sera présen-
tée sous peu à l’Assemblée
Nationale.

Même s’ils ne s’entendent pas
nécessairement sur le modèle de
scrutin proportionnel à adopter, les
tenants de la « proportionnelle »
s’entendent pour que le système
proposé réserve une partie des sièges
en fonction du pourcentage d’appui
obtenu par les partis du type de
celui utilisé en Allemagne par
exemple.

D’après l’ex-député Jean-Pierre
Charbonneau « il ne reste que quatre
ou cinq pays dans le monde qui ont
encore le vieux système électoral en
place au Québec ». Pour la présiden-

te du Mouvement pour une démo-
cratie Nouvelle, Mercedez Roberge,
« il est temps de corriger les défauts
du mode de scrutin actuel : système
défavorisant le pluralisme politique,
distortions dans les résultats du vote
entre le pourcentage de voix obte-
nues et les sièges alloués à chacun
des partis, élection de gouverne-
ments qui ne représentent pas la
majorité de la population, inégalité
dans le poids des votes et présence
de beaucoup de votes perdus, sous-
représentation des femmes et de la
diversité ethno-culturelle, etc. »

Pour sa part, Claude Béland prési-
dent du Mouvement Démocratique
et Citoyenneté du Québec rappele
que « lors des états généraux sur la
réforme des institutions démocra-
tiques tenus en 2003 et de la
Commission spéciale sur la Loi élec-
torale tenue à l’hiver 2006, il s’est
dégagé un large consensus en faveur
d’une réforme et de l’implantation
d’un mode de scrutin dont le résul-
tat serait proportionnel ». Il est
temps selon lui que les décideurs
agissent.

Les citoyens peuvent obtenir plus
d’informations et  se prononcer en
signant la pétition en faveur du nou-
veau mode de scrutin au www.nou-
veaumode descrutin.net

Le vote de la Ville de Prévost
Lorsqu’on examine le vote obtenu

par les différents candidats sur le
territoire de la ville de Prévost, l’on
s’aperçoit que le vainqueur, Martin
Camirand de l’A.D.Q. n’a obtenu
qu’une majorité de 6 voix sur la
députée sortante Lucie Papineau

dont le sort a été scellé par le vote de
l’agglomération jéromienne, seule
autre ville du comté.

Les Prévostois ont relégué au troi-
sième rang le candidat libéral
Richard Bélisle avec la moitié moins
de voix que son plus proche adver-
saire. La candidate de Québec

Solidaire, Mylène Jaccoud a récolté
sur le territoire de la municipalité de
Prévost environ le cinquième des
votes qu’elle a obtenu dans le comté
et pour un pourcentage légèrement
plus élevé que la moyenne de
Québec Solidaire dans toute la pro-
vince.

Le vote de Sainte-Anne-des-Lacs
Nos lecteurs de Sainte-Anne-des-

Lacs, dans le comté de Bertrand,
auraient pour leur part élu l’adé-
quiste Sylvain Charron avec une
faible majorité sur son plus proche
rival le député Claude Cousineau,

laissant une troisième place pour le
libéral Daniel Desjardins.

Soulignons la performance à
Saint-Anne-des-Lacs du candidat
Vert , Richard Savignac qui a obte-
nu  7,8% des voix dans Sainte-Anne
alors qu’au Québec les Verts n’obte-
naient que 3,85% des voix.

Le vote de Piedmont
Pour leur part les citoyens de

Piedmont auraient élu le libéral
Daniel Desjardins avec quelques
dizaines de voix d’avance sur l’adé-
quiste Sylvain Charron, le péquiste
Claude Cousineau prenant la troi-
sième position avec quelques
dizaines de voix de moins.
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Élection provinciale du 26 mars

Pour qui avez-vous voté ?
Benoît Guérin

La vague adéquiste a emporté la députée Lucie Papineau
dans le comté de Prévost alors que dans le comté de
Bertrand, le péquiste Claude Cousineau a résisté au raz-de-
marée. Dans chacune de nos municipalités le vote a pris
une orientation différente qui peut en surprendre
quelques uns.

Votes exprimés sur le territoire de la
ville de Prévost

(7624 électeurs inscrits)

Richard Bélisle, PLQ 986 17%
Martin Camirand, ADQ 2244 38.69%
Mylène Jaccoud, QS 331 (5.7%)
Lucie Papineau, PQ 2238 (38.59%)

Votes exprimés sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs

(2346 électeurs inscrits)

Sylvain Charron, ADQ 489 32.4%
Claude Cousineau, PQ 457 30.3%
Daniel Desjardins, PLQ 372 24.6%
Jocelyne Lavoie, QS 72 4.7%
Richard Savignac, PVQ 118 7.8%

Votes exprimés sur le territoire
de Piedmont

(1941 électeurs inscrits)

Sylvain Charron, ADQ 490 30.6%
Claude Cousineau, PQ 441 27.5%
Daniel Desjardins, PLQ 551 34.4%
Jocelyne Lavoie, QS 45 2.8%
Richard Savignac, PVQ 73 4.5%

Source : Le Directeur général des élections du Québec

La proportionnelle
Vers un nouveau mode de scrutin ?
Benoît Guérin

Quatre organismes préoccupés par la démocratie au
Québec lancaient, suite à la dernière élection générale, une
campagne d’information et de mobilisation afin de faire
changer l’actuel mode de scrutin majoritaire uninominal à
un tour pour un mode de scrutin proportionnel qui repré-
senterait mieux la volonté de la population selon ses pro-
moteurs.
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