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Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs députés membres de la Commission, 

Mesdames et messieurs membres du comité de citoyens, 


Depuis plus de six décennies, les femmes du Québec n’ont eu de cesse de s’affirmer et de 
participer à la vie démocratique et publique. De haute lutte, elles ont obtenu des gains 
appréciables sur les plans social, économique et politique. Ces gains, nous devons les préserver, 
les maintenir et les conforter pour l’atteinte d’une plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. Nous nous réjouissons donc de ce que le gouvernement affirme, d’entrée de jeu, dans sa 
réforme, l’objectif d’une représentation équitable entre les femmes et les hommes à l’Assemblée 
nationale, ainsi que celle des personnes issues des minorités ethnoculturelles.  

Dans l’univers politique québécois, les femmes représentent 32 % des membres députés de 
l’Assemblée nationale, la plus féminine de toutes les assemblées canadiennes. Il s’agit là d’une 
bonne performance dont nous ne pouvons nous satisfaire et qui ne peut certainement subir de 
recul. 

À elle seule, l’adoption d’une loi ne peut résoudre le partage inégal du pouvoir. C’est pourquoi 
nous souhaitons qu’elle puisse inspirer une dynamique aux partis politiques qui ont une 
responsabilité dans la correction de ce déficit démocratique, car ce sont eux en définitive qui 
peuvent, par les efforts consentis, permettre à plus de femmes d’être candidates et élues. 

Le financement des partis 

Le Conseil du statut de la femme est en accord avec la proposition de majorer l’allocation 
annuelle des partis politiques autorisés qui, aux dernières élections, ont présenté 30 % et 
plus de candidates comme le stipule l’avant-projet de loi. 

Le remboursement des dépenses électorales 

Notre accord s’étend également au principe de la majoration du remboursement des dépenses 
électorales, mais recommande des améliorations au chapitre des modalités d’application et de 
l’administration de la mesure. 

En effet, le projet de loi propose de majorer le remboursement des dépenses électorales des 
candidates à un siège de circonscription dont le parti a présenté 30 % et plus de femmes, si ces 
candidates ont obtenu au moins 15 % du vote ou si elles sont élues. Bien qu’elle présente certains 
mérites, le principal défaut de la modalité proposée est de créer plusieurs catégories de 
candidates : celles des grands partis qui recueillent suffisamment de votes pour toucher 
éventuellement une majoration et celles des plus petits partis qui n’obtiennent pas suffisamment 
d’appui populaire, même s’ils ont eu le mérite de présenter des femmes. Conjuguée avec les 
modalités de la proportionnelle mixte, la mesure créerait en outre deux classes de candidates d’un 
même parti : les candidates à un siège de circonscription qui auraient droit à la mesure et les 
candidates à un siège de district qui, elles, n’y seraient pas admissibles. À notre avis, toutes les 
candidates ont le même mérite en s’engageant dans une campagne électorale. Nous croyons donc 
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que le maintien de la proposition de l’avant-projet de loi dans son libellé actuel aboutirait à une 
autre forme d’iniquité. 

L’objectif d’équité serait mieux servi si la majoration était versée à l’instance nationale du 
parti plutôt qu’à la circonscription. Selon nous, une telle organisation est davantage en mesure 
d’utiliser ces sommes de façon structurante et efficace sans compter que la reddition de comptes 
serait facilitée. Par ailleurs, nous estimons que la base du calcul de la majoration devrait se 
faire à partir des dépenses électorales du parti et non pas de celles de la circonscription. Un 
plus grand nombre de partis politiques pourraient ainsi avoir accès à ce soutien financier, car il 
est plus facile pour ces derniers de rassembler 1 % du vote à l’échelle nationale que d’exiger que 
leurs candidates recueillent au moins 15 % des votes dans une circonscription. Cette approche 
permettrait aux partis d’avoir des sommes d’argent disponibles pour réaliser des initiatives 
structurantes visant un plus grand accès des femmes à des postes électifs. 

Enfin, la prime supplémentaire de 5 % prévue dans le cas où la candidate visée est élue est 
un incitatif judicieux et suffisant, à notre avis. Au Québec, depuis plusieurs élections 
générales, les femmes connaissent un succès électoral comparable et parfois meilleur que celui 
des hommes. La prime à l’élection permettrait de consolider cette tendance et, espérons-le, de 
l’accélérer. 

La reddition de comptes 

Compte tenu des sommes parfois importantes qui seraient versées aux partis avec toutes ces 
nouvelles dispositions, il nous semble intéressant de penser à des mécanismes de reddition de 
comptes plus exigeants afin d’assurer la saine gestion des fonds publics et de garantir que 
ces fonds soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été alloués. 

Le Conseil du statut de la femme privilégie donc la création de fonds particuliers où les incitatifs 
financiers pourraient y être versés, de même que les sommes allouées par le parti ou celles 
souscrites par les sympathisantes et les sympathisants. Pour tous les partis ayant reçu des sommes 
de l’État, nous préconisons un suivi de comptabilité adéquat, de même que la diffusion publique 
des mesures favorisant l’élection des femmes. 

Enfin, nous insistons pour que, sans attendre le résultat d’un éventuel projet de modification du 
mode de scrutin, la Loi électorale soit immédiatement amendée pour y intégrer le principe de la 
représentation équitable des femmes et des hommes dans les élections et les mécanismes 
financiers. 

Des mesures d’égalité des chances 

Nous profitons de ce moment privilégié pour formuler deux propositions qui s’inscrivent dans la 
continuité de nos revendications passées et qui permettraient aux femmes et aux hommes, ainsi 
qu’aux parents de jeunes enfants, d’entreprendre une course électorale sur un même pied 
d’égalité. 
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D’une part, nous proposons au législateur d’inclure dans son avant-projet de loi le droit à un 
congé non rémunéré à l’occasion d’une investiture d’un parti à une élection législative, 
municipale ou scolaire. D’autre part, il est aussi important d’apporter des améliorations dans la 
prise en compte des dépenses des candidates et des candidats en créant deux types de dépenses : 
les dépenses électorales et les dépenses personnelles qui incluraient les frais de garde. Les 
candidates et les candidats parents et non parents auraient ainsi des chances égales. 

Notre choix : le scrutin majoritaire 

À ce point de mon exposé, j’arrive à la question primordiale que sous-tend la présente 
consultation. Conserver le mode de scrutin majoritaire ou plutôt privilégier le mode de scrutin 
proportionnel mixte? Tout aussi démocratiques l’un que l’autre, ces deux modes de scrutin 
offrent des avantages différenciés. Si le premier met l’accent sur la stabilité gouvernementale et 
la capacité du gouvernement à prendre des décisions rapidement et efficacement, le deuxième 
favorise la représentativité des divers courants d’opinion portés par un plus grand nombre de 
partis politiques présents à l’Assemblée nationale. Le Conseil du statut de la femme tranche en 
faveur de la stabilité gouvernementale, donc du scrutin majoritaire, et recommande que les 
dispositions relatives au scrutin proportionnel mixte prévues à l’avant-projet de loi ne 
soient pas adoptées. 

Notre choix, nous en sommes pleinement conscientes, se distingue de celui adopté par une grande 
partie du mouvement des femmes qui voit dans le mode de scrutin proportionnel des vertus 
susceptibles de favoriser l’élection d’un plus grand nombre de femmes. Cette affirmation se 
fonde principalement sur les succès remportés dans les pays du Nord de l’Europe où, à 
l’exception de l’Islande, les femmes représentent entre 38 % et 45 % de la Chambre basse. 

À l’instar de l’Union interparlementaire et du Conseil de l’Europe, nous croyons que le mode de 
scrutin n’a pas de vertu en soi pour ce qui est de l’élection d’un nombre plus ou moins élevé de 
femmes. Un tour d’horizon plus élargi démontre que des démocraties occidentales où l’on 
applique la proportionnelle se retrouvent très loin derrière le Québec en ce qui a trait à la place 
des femmes au Parlement. Voyons quelques exemples : 23 % et 21 % de femmes parmi les élus 
au Luxembourg et au Portugal, 17 % en République tchèque, 15 % en Israël, 13 % en Irlande et 
en Grèce, 12 % en Slovénie, 11 % en Roumanie et 9 % au Brésil. D’autres démocraties, comme 
l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, le Mexique, l’Italie, la Fédération de Russie, la 
Hongrie et le Japon, ont choisi, pour leur part, le mode de scrutin mixte avec des résultats de 
représentation féminine variant entre 36 % et 9 %. Le Québec fait donc bonne figure avec un taux 
de représentation de plus de 32 %, un taux similaire à celui obtenu par l’Allemagne dont le mode 
de scrutin mixte a inspiré la proposition actuelle de l’avant-projet de loi. 

Ces chiffres démontrent qu’aucune relation de cause à effet entre la mécanique électorale et la 
représentation féminine dans les parlements ne peut tenir la route sans une analyse plus globale 
du contexte politique et historique, de la culture politique et de la situation des femmes dans ces 
différentes sociétés. 
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Les différences de culture politique 

Dans les pays nordiques abondamment cités par les groupes féministes, la forte représentation 
des femmes, plutôt qu’uniquement liée au mode de scrutin, est redevable d’un ensemble de 
facteurs, dont une culture politique attachée de longue date à des valeurs de justice et d’égalité, et 
à une vie associative très développée. Sous la pression de féministes qui ont choisi de militer 
activement au sein des partis politiques, ces derniers se sont imposé des règles qui favorisent 
l’introduction de femmes candidates et leur élection. Dans d’autres pays, la loi oblige les partis à 
présenter un certain pourcentage de femmes parmi les candidats. 

Au Québec, les orientations, les programmes politiques et les règlements sont débattus par les 
membres des partis en toute démocratie, et les candidates et les candidats sont choisis lors d’une 
investiture. Rien n’empêche toutefois la direction des partis d’indiquer sa préférence pour une 
candidate ou de fixer des objectifs de candidatures féminines, tout en laissant les membres libres 
dans leur choix final. Et pourquoi ne pas utiliser le « parachutage » à la faveur d’une plus grande 
équité, si les règles adoptées par les membres des partis le permettent. On est bien loin ici de la 
culture des règles contraignantes et des interventions centralisatrices que se sont données les pays 
qui s’imposent des quotas de candidature. D’ailleurs, les politiciennes québécoises se sont 
toujours montrées très réticentes à de telles interventions directes dans le système électoral ou 
dans les règles de parti. 

Dans ce sens, la réponse est ailleurs en amont du système électoral. S’il y a encore si peu d’élues, 
c’est qu’il y a trop peu de candidates. Le fait qu’un plus grand nombre de femmes se retrouvent 
sur les bulletins de vote a peu à voir avec le mode de scrutin. Les considérations 
socioéconomiques, les relations entre les femmes et le monde politique en général, l’accueil 
qu’elles y trouvent lorsqu’elles s’y aventurent, font que la marche des femmes vers le pouvoir se 
transforme trop souvent en traversée du désert. Que faut-il faire ou changer alors pour que les 
femmes soient plus nombreuses à solliciter un poste représentatif? Voici quelques pistes de 
solution : 

– 	 Inciter les partis politiques à adopter un règlement pour contrôler les dépenses des 
candidates et les candidats lors des investitures, si ce n’est déjà fait. Par l’adoption d’un 
tel règlement, les partis apporteraient une solution à la délicate question du financement des 
candidates et des candidats à cette importante étape du processus électoral. 

– 	 Sortir des chemins battus pour atteindre les femmes là où elles se trouvent. La 
politologue Évelyne Tardif a découvert que les femmes passent généralement par l’action 
sociale avant de cheminer vers l’engagement politique municipale, contrairement aux 
hommes qui préparent leur entrée politique en s’associant avec les chambres de commerce ou 
les associations sportives. Nous encourageons donc les partis à bifurquer de leurs trajectoires 
habituelles et à prendre le temps de se familiariser avec les lieux où les femmes exercent leurs 
professions ou leurs actions sociales et communautaires. La politologue a également 
démontré que les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à être sollicités pour 
se porter candidats au sein de nos deux grands partis politiques. 

– 	 Soutenir les femmes dans leur cheminement. Pour y arriver, la formation et la 
sensibilisation constituent une voie prometteuse tel que l’illustre l’accueil enthousiasme face 
au programme gouvernemental À égalité pour décider mis en œuvre, en 1999, pour inciter les 
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femmes à être plus nombreuses dans les différents lieux de pouvoir. Il s’agit là d’une 
initiative gouvernementale exemplaire qui donne aux femmes le coup de pouce nécessaire 
pour renforcer leurs habilités décisionnelles, acquérir les compétences et la confiance 
nécessaires leur permettant d’assumer des fonctions politiques. D’autres initiatives – comme 
la formation individuelle et les clubs politiques féminins – proposées par le groupe Femmes, 
Politique et Démocratie pourraient servir pertinemment de sources d’inspiration pour les 
partis politiques. 

Une analyse qui soulève des inquiétudes 

Avec tous ces exemples d’actions à entreprendre, vous aurez compris que, pour le Conseil du 
statut de la femme, les efforts pour accroître le nombre de femmes au pouvoir doivent être dirigés 
ailleurs que dans le mode de scrutin. Mais nous ne pouvons passer sous silence les inquiétudes 
particulières que soulève pour nous le mode de scrutin proposé dans l’avant-projet de loi. Ces 
préoccupations, je les formulerai ici sous forme de questions et de courtes réponses. 

Le mode de scrutin proportionnel mixte permet à une personne d’être à la fois candidate à un 
siège de circonscription et d’être inscrite sur la liste produite par son parti dans le même district. 
Cette personne pourrait, même si elle est défaite dans la circonscription, se retrouver députée. 
Elle pourrait de plus se voir confier des responsabilités de plus grande importance qu’une 
collègue ou qu’un collègue élu démocratiquement. N’y a-t-il pas risque que la légitimité de ces 
membres de l’Assemblée nationale ne soit entachée? 

La double candidature favorisera-t-elle les femmes candidates? On peut certes en douter si 
l’on considère que les femmes ne représentaient que 27 % des candidats aux dernières élections 
générales. Il y a fort à parier que transposée au scrutin proportionnel, la dynamique persistera à 
l’avantage des hommes. L’exemple de l’Allemagne nous permet d’envisager que la double 
candidature deviendra une règle : en 2002, plus de 80 % des candidates et des candidats des 
grands partis à un siège de circonscription étaient aussi inscrits sur la liste de leur parti. 

Devant cette éventualité, qui peut nous garantir que les partis ne placeront pas les hommes, 
qui sont déjà en majorité, et les vedettes régionales ou nationales déjà candidates à des 
sièges de circonscription – encore là souvent des hommes – en première place sur la liste 
pour l’élection d’un siège de district? Dans ce cas, les hommes risquent d’être plus nombreux 
que les femmes à avoir une double candidature. 

N’y a-t-il pas un danger que les bénéfices escomptés grâce aux mesures d’incitatif financier 
soient annulés par les effets négatifs anticipés des modalités du nouveau mode de scrutin 
proposé? Nous le craignons, et la pire des hypothèses consisterait à ce que les partis présentent 
des femmes en grand nombre, encaissent les primes, mais les inscrivent en 2e, 3e ou 4e places sur 
les listes, amenant ainsi un recul du succès électoral actuel de candidates. Un scénario extrême 
mais possible, évoqué aussi par la politologue de l’Université d’Ottawa, Manon Tremblay. 

Voilà autant de questions réalistes et de réponses hypothétiques qui incitent à la prudence. 
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Le modèle de scrutin et l’influence collective des femmes sur les décisions politiques 

Enfin, le Conseil du statut de la femme s’interroge quant à l’incidence du mode de scrutin sur la 
capacité des femmes d’influencer collectivement les décisions politiques. À cet égard, le 
politologue Denis Monière rappelle une notion bien connue en science politique. Chaque fois 
qu’on passe du scrutin majoritaire à un scrutin proportionnel, on assiste à une multiplication des 
partis politiques. Dans un tel système, la majorité parlementaire nécessaire à l’adoption de lois 
exige des négociations, des alliances ou la composition de gouvernements de coalition. En outre, 
les partis idéologiques, éventuellement ceux susceptibles de porter les espoirs du mouvement des 
femmes, ont tendance à se fractionner puis à se combattre les uns les autres, beaucoup plus que 
les partis d’intérêt qui ont justement intérêt à ne pas diviser leurs forces. 

La multiplication des partis présentés à l’Assemblée nationale modifierait la dynamique actuelle 
et obligerait les représentantes du mouvement des femmes à s’adresser à un plus grand nombre 
d’interlocuteurs eux-mêmes engagés dans une dynamique permanente de négociation. Les 
interventions du mouvement des femmes à l’échelle nationale nous semblent beaucoup plus 
directes et moins complexes lorsque les interlocuteurs sont limités. À preuve, l’importante 
augmentation d’énergie qu’elles ont dû déployer lors des différentes vagues de régionalisation 
afin d’établir de nouveaux réseaux d’influence et de faire valoir leurs revendications. 

Par ailleurs, nous croyons que les femmes n’ont véritablement aucun avantage à éparpiller leurs 
forces dans des partis qui peuvent partager leur vision, mais n’obtiennent, dans le meilleur des 
cas, qu’un nombre symbolique de sièges. L’affaiblissement de l’influence réelle du mouvement 
des femmes est à craindre si un changement aussi radical survient dans l’exercice de la politique 
québécoise. Qui plus est, les grands partis politiques pourraient voir diminuer la représentation de 
femmes, déjà peu nombreuses, au sein de leur rang si les forces féminines étaient éparpillées dans 
les divers partis. Face à cette éventualité, comment croire que les femmes serviraient leurs 
intérêts par un tel éclatement et y gagneraient au change. 

Cela étant dit, le scrutin majoritaire, malgré ses défauts au regard de la représentation, n’a pas si 
mal servi la population féminine pour ce qui est de la capacité des gouvernements à prendre des 
décisions fermes en faveur de l’égalité des sexes. Depuis une trentaine d’années, plusieurs lois 
importantes pour l’amélioration des conditions de vie des femmes ont été adoptées parce que le 
gouvernement était stable et majoritaire. Aurions-nous pu voir l’adoption de lois préconisant 
l’équité salariale, raffermissant progressivement les normes du travail ou favorisant la perception 
des pensions alimentaires et le partage du patrimoine familial si le gouvernement avait dû en 
négocier non seulement leur pertinence, mais leurs modalités, avec plusieurs partis d’orientations 
diverses? La réponse ne peut évidemment qu’être hypothétique encore là. 

« Lâcher la proie pour l’ombre. » L’expression trouve ici toute sa force et illustre la mesure de 
nos craintes. Bien qu’aucun laboratoire en politique nous permette de mesurer les effets d’un 
changement aussi radical, nous croyons que remplacer le mode de scrutin majoritaire par le mode 
de scrutin proportionnel mixte pourrait s’avérer pour les femmes une longue marche dans un 
désert où les mirages de succès politique sont plus nombreux et plus réels que les oasis électives. 

Je vous remercie de votre attention!  
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