Plateforme pour une démocratie
plus forte
du Centre Samara

Notre démocratie doit
être renforcée.

Le Centre Samara pour la démocratie vous demande de vous
engager à apporter des changements immédiats et concrets.

Près de la moitié des
Canadiens pensent
qu’elle s’affaiblit.

Les neuf mesures présentées ici sont pratiques et simples,
et peuvent être accomplies au cours de la première année
d’une nouvelle législature. Elles devraient avoir le soutien de
tous les partis et n’exigent qu’un minimum de fonds publics. La
plupart peuvent même se faire sans législation. Il suffit d’avoir
la volonté politique.

Parlement

Partis

Personnes

Afin d’avoir des représentants
indépendants et attentifs, les
partis politiques devraient :

Pour avoir cette
transparence et de partage
des pouvoirs, les partis
devraient :

Afin d’ouvrir de nouvelles
possibilités de participation
pour les Canadiens, et de
contribuer à enrichir notre
culture citoyenne, les partis
devraient :

1 - Libérer le débat en mettant
fin à l’utilisation des listes de
personnes ayant droit de
parole qui sont établies par
les whips et en créant une
chambre de débats parallèle.

4 -Respecter la vie privée
des Canadiens en étant
assujettis à une législation
pertinente du respect de
la vie privée* avec une
supervision extérieure.

2 - Libérer les comités pour
qu’ils puissent faire un travail
non partisan en changeant les
ordres permanents pour élire
les présidents des comités de
la Chambre et en élisant les
membres des comités dans
chaque caucus.

5 - Faire du ménage dans
les courses à l’investiture
en exigeant plus de
transparence, des règles
plus rigoureuses et une
reddition de comptes
publique.

3 - Donner des moyens
aux députés pour qu’ils
analysent en profondeur le
gouvernement en changeant
les ordres permanents pour
mettre fin aux projets de loi
omnibus et en obtenant du
gouvernement qu’il s’engage
à rendre des comptes d’une
manière plus transparente.
*en anglais uniquement
samaracanada.com/fr

6 - Réduire les pouvoirs
des dirigeants en utilisant
les dispositions de la Loi
instituant des réformes pour
que la prise de décisions
des caucus soit plus
démocratique.

7 - Permettre aux citoyens
de fixer le programme
en exigeant des débats
parlementaires sur les pétitions
qui recueillent assez d’appuis.
8 - Investir dans un
apprentissage citoyen à
vie* en aidant les groupes
communautaires locaux et
nationaux à éduquer et à
habiliter les citoyens.
9 - Permettre un véritable
dialogue entre les citoyens
et leurs représentants en
procurant de nouveaux
soutiens aux députés pour qu’ils
encouragent l’engagement
démocratique communautaire
par le biais des bureaux de
circonscription permanents.

Mettez la démocratie à l’ordre du jour!
Votre idée, ici:

