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Pendant la campagne électorale québécoise, la Coalition Avenir Québec avait 
promis une réforme du mode de scrutin pour qu’il soit proportionnel (le pourcentage 
des votes que chaque parti reçoit définit son nombre de sièges dans l’assemblée 
nationale). Cette promesse revient souvent, ayant aussi été faite par le Parti 
Québécois et Québec Solidaire, mais est-ce vraiment mieux que le système que 
nous avons actuellement? 

Ce que nous avons en ce moment est le mode de scrutin majoritaire 
uninominal à un tour. Ça veut dire que chaque circonscription est égale à un siège, 
donc un parti doit chercher à gagner la majorité des circonscriptions pour avoir la 
majorité des sièges de l’assemblée, et donc un gouvernement majoritaire. Les partis, 
dans ce mode, n’ont pas besoin de la majorité des votes pour gagner, seulement la 
majorité des sièges.  

Ce mode de scrutin a à la fois des problèmes et des avantages. Le gain le 
plus important est qu’il est très représentatif pour les petites régions du Québec: 
comme le député vient de la région où il est élu (en théorie), il est capable de bien la 
représenter et de défendre ses enjeux. Cela signifie qu’un petit village au nord peut 
autant se faire entendre qu’une grosse ville comme Montréal ou Toronto. 

 Le système que nous avons en ce moment fonctionne bien, mais il se fait 
souvent critiquer pour une même raison: un gouvernement majoritaire a rarement la 
majorité des votes totaux. Par exemple, lors de la dernière élection, le parti de 
François Legault s’est fait élire majoritaire, mais avec seulement 37,4% des votes. 
Pour certains, ceci est un problème, même une contradiction: la majorité sans la 
majorité. Ce n’est pas très logique selon eux.  

Leur proposition est celle énoncée au début de l’article: le mode 
proportionnel. Même si ce mode semble plus logique (majorité = majorité), il 
comporte plusieurs défauts lui aussi. 

Premièrement, un gouvernement serait rarement majoritaire puisque le vote 
serait trop souvent divisé parmi les quatre partis principaux, et avec un 
gouvernement plus souvent minoritaire, celui-ci serait beaucoup moins efficace 
puisque la division parlementaire ralentirait le processus démocratique.  

Il y a aussi le problème de représentation des régions. Si un gouvernement 
obtient, par exemple, 10% des sièges, il pourrait facilement prendre tous ses 
députés de la métropole. La voix des régions s’atténuerait ainsi.  

En bref, aucun des deux modes de scrutin n’est meilleur que l’autre. Pour que 
les gouvernements fassent un choix éclairé, il faut d’abord connaître les besoins de 
la population vis-à-vis les élections.  

François Legault a déclaré que des membres de son équipe sont en train de 
mener le projet d’un mode de scrutin proportionnel, avec les députés Sonia Lebel et 



Benoît Charette en charge de ce dossier délicat. Ainsi, qu’on le veuille ou non, le 
changement est en train d’arriver: maintenant informés, nous savons à quoi nous 
attendre.  


