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La société civile s’organise: des organismes représentant des millions de 
Canadiens et Canadiennes lancent l’Alliance Chaque électeur et électrice 

compte  
 
Divers groupes s’engagent dans la lutte pour un système électoral juste en lançant une 

campagne nationale pour la représentation proportionnelle  

OTTAWA— L'Alliance « Chaque électeur et électrice compte » a été lancée jeudi afin de 
démontrer le large appui dont bénéficie une réforme du système électoral en faveur 
d’une représentation proportionnelle, ce qui est l’unique façon de remédier aux nom-
breuses distorsions démocratiques générées par l’actuel système électoral au Canada. 

L'Alliance rassemble des organismes et individus provenant de divers horizons et ap-
puyant la mise en place d’un système électoral juste, faisant en sorte que  chaque vote 
compte. Au nombre des organismes qui composent cette alliance, notons : À l'Action, 
ACORN-Canada,  le Congrès du Travail du Canada, le Conseil des Canadiens, Démo-
cratie en surveillance, Équiterre, la Fédération canadienne des étudiants, Groupe 
Femmes, Politique et Démocratie, Idle No More, l'Institut Broadbent, l'Institut du Nou-
veau Monde, Mouvement démocratie nouvelle, Ontario Council of Agencies Serving Im-
migrants, Représentation équitable au Canada, Unlock Democracy et YWCA Canada. 

Guy Giorno, ancien chef de cabinet de Stephen Harper, Alex Himelfarb, ancien greffier 
du Conseil Privé et le colonel à la retraite Pat Strogan, ancien ombudsman des Anciens 
Combattants, ont déjà endossé l'Alliance, qui encourage groupes et individus à ajouter 
leur nom à la liste des partisans de la représentation proportionnelle à www.chaqueelec-
teurcompte.ca. 

« Nous sommes des organisations citoyennes qui oeuvrons dans différentes régions du 
Canada et nous nous joignons à l'Alliance autour d'un principe simple mais important, 
soit d'obtenir un système électoral équitable qui fait en sorte que chaque électeur et 
électrice compte, » mentionne Jean-Sébastien Dufresne, président du Mouvement pour 
une démocratie nouvelle.  

« Cela implique d'élire des candidats et candidates qui correspondent aux valeurs des 
électeurs en évitant de produire des distorsions dans les résultats et des majorités qui 
ne reflètent pas l'appui populaire. Une amélioration du système électoral au fédéral 
pourrait aussi ouvrir la porte à d'autres réformes au niveau provincial, ce qui serait dans 
l'intérêt de l'ensemble de la population. » 
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« La représentation proportionnelle offre de véritables avantages qui amélioreraient la 
politique canadienne. Elle incite les partis à travailler ensemble, et il en résulte que les 
politiques adoptées sont plus durables », a rajouté pour sa part Alex Himelfarb. 

« Le YWCA se réjouit de la parité hommes-femmes au Cabinet, mais trois députés sur 
quatre sont toujours des hommes. Nous avons milité en faveur des femmes depuis 
avant que le premier groupe de femmes remporte le droit de voter aux élections fédé-
rales. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivées à une vraie égalité entre 
les sexes. La représentation proportionnelle peut aider à faire élire plus de femmes. 
C'est une étape de plus sur la longue route vers l'égalité des femmes », a dit Paulette 
Senior, PDG de YWCA Canada. 

Le gouvernement libéral a promis de réformer le système électoral du Canada pour que 
l'élection de 2015 soit la dernière à utiliser le système uninominal majoritaire à un tour, 
un système à majorité simple où le gagnant rafle tout et qui est actuellement en place 
depuis avant la Confédération. Il a cité la représentation proportionnelle et les bulletins 
de vote à classement ou préférentiels comme options à envisager. 

Un système de représentation proportionnelle est basé sur le principe simple que les 
sièges d'un parti dans une législature devraient refléter le pourcentage des votes expri-
més pour ce parti et que tous les citoyens méritent d'être représentés. Il existe toute une 
famille de systèmes électoraux basés sur ce principe. Les pays peuvent concevoir ou 
modifier un système de représentation proportionnelle pour répondre à leurs besoins 
particuliers, notamment en assurant que les électeurs puissent élire un représentant lo-
cal dans leur circonscription. 

Plus de 90 pays utilisent un système de vote proportionnel, dont 85 pour cent des pays 
de l'OCDE, par exemple l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Suède et le Danemark. 
Des 10 pays les mieux cotés sur la liste de l'Intelligence Unit du journal The Economist, 
huit ont incorporé la proportionnalité au mode de scrutin utilisé pour leur principale as-
semblée législative. 

« Les systèmes électoraux doivent être évalués selon la fidélité avec laquelle ils reflètent 
le vote.  La représentation proportionnelle est essentiellement axée sur les électeurs, et 
son but est de veiller à ce que les valeurs et opinions de tous soient représentées plei-
nement et équitablement au Parlement », a dit Guy Giorno. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Lisa Cerasuolo, 514-
581-5288 ou medias@chaqueelecteurcompte.ca. 
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