Joignez-vous au MDN

Soutenez-le
Participez à ses actions
ADHÉSION au MDN pour l’année 2012-2013
Membre à titre individuel (15$/an) :
Prénom et nom :
Membre associatif (15$/an) (inclure une résolution s’il s’agit d’une première adhésion):
Nom de l’organisme et de la personne qui le représentera :

Coordonnées :
Adresse postale complète :
Courriel :
Autre informations (données facultatives) :
Téléphone (résidence) :
Occupation

Téléphone (travail ) :

Vie associative et démocratique du MDN :
Je participerai à l’assemblée générale annuelle du MDN le 24 novembre 2012.
Je présenterai (ou songe à présenter) ma candidature au conseil d’administration du MDN.
Je souhaite participer aux discussions du conseil d’administration en fonction de mes disponibilités et des
sujets abordés (les rencontres du CA sont toujours ouvertes aux membres du MDN).
Je souhaite aider le MDN en assumant la tâche suivante:

ACTIONS
Campagne Solution démocratique (consulter la proposition et s’inscrire sur http://www.democratienouvelle.qc.ca/actions/appuis.php) ou indiquer ici votre choix :
SIGNATURE du mode de scrutin proposé
ou
APPUI DE PRINCIPE au mode de scrutin proposé.
Je veux de l’information sur les ateliers et les cahiers « Vers un nouveau mode de scrutin »

DON
Je soutien le MDN en joignant le don suivant:
$
Le MDN ne recevant pas de subvention gouvernementale, ses actions sont possibles grâce aux dons et aux
adhésions, ainsi que grâce au travail militant et bénévole de ses membres. Merci !
N.B. : Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « Mouvement pour une démocratie nouvelle ». Adresse
postale : 1601, av. de Lorimier, Montréal QC, H2K 4M5.
Courriel : info@democratie-nouvelle.qc.ca

Le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire Solution démocratique permet de refléter
fidèlement la volonté populaire et le pluralisme politique et assure l’importance des régions :
 L’Assemblée nationale réunit ± 128 membres.
 Le Québec est divisé en circonscriptions réparties dans 8 régions électorales (à partir des régions administratives).
 Durant la campagne électorale, chaque parti fait connaître ses équipes régionales.
 Chaque vote est respecté équitablement, quels que soient le parti choisi, le lieu de résidence ou les écarts
démographiques entre régions.
 La population de chaque région a accès à plus de députés (de 7 à 28), tous légitimement élus par elle.
 Deux bulletins de vote à remplir au même moment, pour un choix clair et simple :
A. choisir une personne pour représenter sa circonscription. Les résultats désignent ± 78 sièges de circonscription.
B. choisir un parti et son équipe régionale pour indiquer son opinion politique globale.
Le total national des bulletins B indique le % de siège que chaque parti doit occuper i.e. la volonté populaire. Si un
parti a obtenu moins de sièges de circonscription que selon l’expression de la volonté populaire, les premiers noms
de ses listes régionales comblent les sièges qui lui manquent dans les régions (« banque » de ± 50 sièges de
compensation.
Le mode de scrutin Solution démocratique permet d’obtenir une représentation égalitaire entre les femmes et les
hommes et une juste représentation de la diversité ethnoculturelle :
 Les listes régionales permettent d’atteindre des objectifs conforment aux valeurs et à la composition de la population
dans toutes les régions (diversité ethnoculturelle selon les statistiques régionales, 50% de femmes et en alternance
sur les listes).
 Des mesures structurantes assurent des résultats stables améliorant la représentation globale de l’Assemblée
nationale et des mesures financières encouragent les partis politiques et tiennent compte des conditions socioéconomiques (bonification du financement public et du remboursement des dépenses électorales, plans d’action
avec objectifs)
Ce mode de scrutin a la capacité de faire consensus puisqu’il tient compte des consultations publiques et des analyses des
dernières années. Le MDN invite la population à endosser avec lui le mode de scrutin proposé, ou à l’appuyer dans ses
grandes lignes www.democratie-nouvelle.qc.ca/actions/appuis.php,
afin que la proposition devienne la propriété de la population. Le mode de scrutin proposé peut être consulté sur
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/actions/docs/detaillee.pdf et http://www.democratienouvelle.qc.ca/actions/docs/resumee.pdf.
Au 30 septembre 2012, plus de 800 personnes et organismes ont endossé ou donné un appui de principe au mode de
scrutin proportionnel mixte compensatoire proposé par le Mouvement pour une démocratie nouvelle1. Une centaine
d’organisations locales, régionales et nationales, regroupant plus d’un million de personnes de toutes les régions du
Québec, et 25 personnalités publiques d’horizons variés soutiennent cette campagne dont :

o Michèle Asselin, Roméo Bouchard, Robert Burns, Jean-Pierre Charbonneau, Paul Cliche, Éric Darier, feu Gil
Courtemanche, Élaine Hémond, Gérald Larose, Vincent Lemieux, Henry Milner, Gilbert Paquette, François Parenteau*,
Myrlande Pierre, Magda Popeanu, Mercédez Roberge, Michel Seymour*; Laure Waridel.

o Centrale des syndicats du Québec*; Confédération des syndicats nationaux; Conseil central du Montréal métropolitainCSN*; Fédération des femmes du Québec; Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec*; Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec ; Forum
Jeunesse de l’Île de Montréal*; Front commun des personnes assistées sociales du Québec; Génération d’Idées*; L'R
des centres de femmes du Québec; Représentation équitable au Canada (Fair Vote Canada)*; Réseau québécois de
l’action communautaire autonome*; Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles.
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L’astérisque indique s’il s’agit d’un appui de principe.
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