Plateforme 2018
Démocratie, éthique et transparence
FAIRE autrement MAINTENANT
DÉMOCRATIE, ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Beaucoup de travail reste à faire pour parfaire notre démocratie, augmenter la participation
politique, améliorer la transparence de l’État et lutter contre la corruption sous toutes ses
formes.
Les Québécoises et les Québécois méritent un système électoral qui assure une représentation
juste et équitable de toutes et de tous. Le système actuel laisse tomber de nombreux électeurs
et électrices. Leur vote ne compte pas. Il crée des distorsions importantes dans la représentation
politique, particulièrement dans les régions où certains partis remportent régulièrement
l’élection dans la plupart des circonscriptions avec moins de 40% du vote populaire. Une
diversité de partis et de voix est une bonne chose. Le NPDQ est d’avis que le mode de scrutin
doit être modifié pour inclure une part de représentation proportionnelle à l’Assemblée
Nationale, afin de corriger les distorsions produites par le mode de scrutin uninominal à un tour
actuel. Il est temps que chaque voix compte.
Même si les enjeux de la corruption et de la collusion ont été longuement discutés lors de la
Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, de
nombreux efforts restent à faire. Le NPDQ veut rétablir la confiance du public dans ses
institutions et dans le personnel politique. Pour cela, les citoyennes et les citoyens doivent être
représentés par des politiciennes et des politiciens qui ne se préoccupent que de l’intérêt
général de la population, et non d’intérêts privés. Présentement, les ministres doivent placer les
actions qu’ils détiennent dans des entreprises privées cotées en Bourse dans une fiducie sans
droit de regard. Cette mesure est beaucoup trop faible. Le NPDQ veut renforcer l’étanchéité
entre l’intérêt public et les grands intérêts privés.
Trop souvent les député.e.s se voient contraint.e.s de suivre « la ligne de parti». Nous voulons
renforcer le rôle de représentant local et régional de la députée ou du député. Même si nous
croyons que les partis doivent avoir une certaine discipline interne en ce qui concerne certains
éléments importants de leur programme, nous croyons également qu’il est essentiel de laisser
aux député.e.s la marge de manœuvre nécessaire pour faire leur premier travail, c’est-à-dire
représenter les intérêts de leurs électrices et de leurs électeurs.

Les grands défis de notre démocratie politique que le NPDQ saura relever :





Instaurer la représentation proportionnelle à l’Assemblée Nationale
Lutter contre la corruption et la collusion
Renforcer les règles sur l’éthique et les conflits d’intérêt
Respecter le rôle de député.e
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NOS ENGAGEMENTS
Instaurer la représentation proportionnelle à l’Assemblée Nationale.
 Réformer le mode de scrutin pour intégrer une part de représentation proportionnelle
afin que chaque vote compte.
 Assurer que chaque parti ait une représentation à l’Assemblée Nationale qui reflètera le
vote populaire qu’il a recueilli.
 Garantir que les limites actuelles des régions administratives du Québec et leur
spécificité soient prises en compte, quel que soit le modèle retenu.

Lutter contre la corruption et la collusion.
 Mettre en œuvre toutes les recommandations du rapport de la Commission
Charbonneau, et étudier la possibilité d’aller plus avant.
 Modifier la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics afin d’améliorer la
transparence du gouvernement et de prévenir la corruption au sein du gouvernement
du Québec.
 Renforcer la protection des données et renseignements personnels.
 Développer les dispositifs encourageant et protégeant les lanceurs d’alerte.

Renforcer les règles sur l’éthique et les conflits d’intérêt.
 Modifier la législation et la réglementation afin que tout ministre et tout député ait
l’obligation de se départir de toutes ses actions et intérêts dans des entreprises dont les
titres sont transigés à une Bourse ou pour lesquels il existe un autre marché organisé,
ainsi que de toutes ses actions et intérêts dans des entreprises d’un capital de plus d’un
million de dollars dont les titres ne sont négociés sur aucun marché organisé, et ce, dès
qu’elle ou qu’il entre en fonction ; pour les sommes contenues dans des fonds communs
de placements, une fiducie sans droit de regard serait suffisante.

Respecter le rôle de député.e.
 Respectera le rôle fondamental des député.e.s à l’Assemblée nationale en instaurant
une politique interne garantissant aux membres du caucus du NPDQ la liberté de vote
selon l’intérêt direct des citoyennes et des citoyens qu’elles ou ils représentent ; limiter
formellement les cas dans lesquels la discipline partisane sera requise.
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