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Bureau de la pr·sidente 

Québec,le 1er mars2006 

Madame Louise Paquet 
CollectifFéminisme et Démocratie 
6990,Louis-Hébert 
Montréal(Québec)H2E 2X2 

Madame, 

J‘aiprisconnaissance,avecbeaucoupd‘intérêt,de votre lettre et descommentairesque 
vousavezformulésen réponse ànotre avissurl‘avant-projet de loimodifiant laLoi 
électorale.Je me réjouisque noustentions,malgrénosdivergences,d‘assurerune plus 
grande présence desfemmesauseinduParlement,de même que laprise encompte de 
leursintérêtset de leursbesoinsdanslagouverne publique. 

Tout comme c‘est le caspourlapopulationengénéral,le mouvement desfemmesabrite 
desopinionset desanalysesdiversifiées;le Conseildustatut de lafemme (CSF)croit 
qu‘ilpeut lesexprimerlibrement entoute indépendance dansle cadre de lamissionet du 
rôle que luiaconfiésle gouvernement.J‘y voislàlasaine et pleine expression de la 
démocratie dont le propre est de permettre àplusieursopinionsdivergentesde cohabiter 
en proposant diversessolutionsàdesproblèmesdonnés.Vouscomprendrezque nous 
sommessurprisesde ce que le mouvement desfemmesne recherche qu‘une seule voix 
unanime surlaquestionde laréforme dumode de scrutin,quand,dumême souffle,on 
prône lesvertusde l‘expressionde ladiversitéde pointsde vue comme étant labase de la 
démocratie.Comme vousle ditesvous-même,«ilne faut pasmettre touteslesfemmes 
dansle même sac». 

Ne perdonspasde vue que nosdivergencesde position reposent avant tout surles 
prémissesdifférentesdansnosanalyses.AuConseildustatut de lafemme,noussommes 
profondément convaincuesque s‘ilyasipeude femmesélues,c‘est qu‘ellessont encore 
troppeunombreusesàse présentercomme candidates.Leurabsence danslesassemblées 
parlementaires s‘explique,nous semble-t-il,d‘abord sous l‘angle des considérations 
socioéconomiques,desrelationsentre lesfemmeset le monde politique engénéral,de 
l‘accueilqu‘ellesytrouvent lorsqu‘elless‘yaventurent et deseffortsconsentisparles 
partispolitiquespourlesrecruteret lesfaire élire.Touscesélémentsont davantage de 
poidsdanslabalance que le seulfait de lamécanique électorale.Selonnous,ce n‘est pas 
enchangeant le mode de scrutinque lesfemmesseront davantage attiréesparle pouvoir 
politique ouque leursconditionssocioéconomiqueschangeront radicalement. 
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Ce constat posé, je me permets maintenant de rétablir certaines affirmations ou 
d‘éliminerde faussesperceptionsquant ànotre analyse. 

Mode de scrutin 

Contrairement àvotre affirmation,le Conseildu statut de lafemme n‘examine pasle 
mode de scrutinduseulpetit bout de lalorgnette de lareprésentationdesfemmes,maisle 
regarde également dansl‘optique de lapréservationde l‘influence qu‘ellesexercent sur 
lesréformeset lesprojetsde loi.Dansle mémoire étofféque nousavonsprésentéàla 
Commission parlementaire spéciale surlaLoiélectorale,nousfaisonsle pariqu‘ilest 
plusbénéfique pourl‘avancée desfemmesdansle monde politique de misersurla 
stabilité gouvernementale et la capacité du gouvernement à prendre des décisions 
rapidement et efficacement.Le risque de reculet d‘éparpillement desforcesdesfemmes 
associéau mode de scrutin proportionnelne peut être tu. cet égard,nousrejetons 
comme vousplusieursaspectsduscrutinproportionnelmixte proposé. 

Parailleurs,lesfemmessont sipeunombreusesàfaire le saut enpolitique qu‘ilnousfaut 
absolument éviterde lesvoirse disperserauseinde partissusceptiblesd‘avoir,aumieux, 
une représentation symbolique. En l‘absence de toute mesure coercitive, nous 
considéronsque 32 % de députéesàl‘Assemblée nationale place le Québecentrèsbonne 
positionencomparaisonavecd‘autressociétéscomparables.Eneffet,cette performance, 
quimérite d‘être dépassée,nousenconvenons,ferait figurerle Québecau14e rangsur 
187dansle palmarèsétabliparl‘Unioninterparlementaire. 

Dans l‘esprit de continuité de nos avis depuis les années 1990, nous sommes 
profondément convaincuesque lacrédibilitéet lalégitimitédesfemmesquiaccéderaient 
àunposte électifenraisonde l‘applicationd‘une loioudescontraintesimposéesparleur 
partiafin de lesplaceren bonne position surune éventuelle liste ou dansun nombre 
établi de circonscriptions seraient vivement entachées. Les craintes maintes fois 
exprimées à ce sujet par les politiciennes d‘expérience représentent, selon nous, 
davantage que de simples«étatsd‘âme ». 

L‘attitude et le rôle des partis 

Comme le Collectif,nousreconnaissonsle dynamisme desfemmesau sein despartis 
politiqueset noussavonsqu‘ellesn‘occupent pastoujourslesplaceslesplusinfluentes. 
De làl‘importance d‘interpellerlespartispourqu‘ilsconsidèrent lesfemmesdansleurs 
organisations comme de potentielles candidates valables.Nous maintenons que les 
femmesont une influence certaine dansl‘élaboration desprogrammeset que la vie 
démocratique au sein d‘un partis‘exprime à l‘occasion descongrèset desdiverses 
activitéspolitiquesquiysont menées. 

Pluslesféministesseront nombreusesà s‘engagerà l‘intérieurdespartis,plusleur 
influence sera grande.En outre,noussoutenonsque le choix de la candidate ou du 
candidat pourl‘élection est un moment fort quimobilise lesmembreset favorise le 
recrutement de nouvellesfigures.Toute mesure quirendrait «automatique » ce choix 
pourrait être vécue comme une perte de démocratie parlesmembres,y comprisles 
militantes 
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Ilest clairpournousque laresponsabilitéde l‘augmentationdescandidateset desélues 
ne repose pasd‘abordsurlesfemmes.Parcontre,le nombre de femmeséluesne pourra 
augmentersitrop de femmestalentueusesrefusent l‘engagement politique en tant que 
candidatesauxélections.D‘oùl‘importance pourlespartispolitiquesde mettre surpied 
desstructuresd‘accueiladéquatesàl‘intentiondesfemmeset d‘offrirdesprogrammesde 
formation politique pourqu‘ellesacquièrent lescompétenceset la confiance qu‘elles

jugent nécessaires.De plus,nousencourageonslespartisàbifurquerde leurstrajectoires 
habituellesafin de recruterlesfemmeslàoù ellesexercent leursprofessionset leurs 
actionssocialeset communautaires.Je le répète,pluslesfemmesseront nombreusesà 
être candidatesplusellesseront nombreusesàêtre élues. 

Les incitatifs financiers 

Vous soulignez le recul du Conseil du statut de la femme par rapport à sa 
recommandationantérieure quivisait le remboursement de lamajorationauxélueset non 
auxcandidates.Nousavons,eneffet,revunotre positiondevant l‘offre dugouvernement 
de soutenirlespartisquiprésentent davantage de femmes.Enfait,ilfaut voirdansla 
logique duConseildustatut de lafemme sadéterminationàce que lespartispuissent être 
financièrement encouragéspourleurseffortsle plustôt possible et que lessommesainsi 
versées puissent alimenterdes fonds créés en vue de la mise en place de mesures 
structurantespermettant de faire élire plusde femmes.Plusrapidement cesfondsseront 
constituéset verront leursavoirsaugmenter,plusrapidement lesfemmespourront en 
bénéficier.Enoutre,lesmécanismesincitatifsdevraient être assortisausside mesuresde 
reddition de comptesrigoureusesafin de vérifiercomment lespartisont utilisé ces 
sommes. 

Enfin,noussommespersuadéesque lespersonnesintéresséesaudébat encoursont déjà 
biencomprisnotre message et le vôtre,et qu‘ellessuivent avecattentionlesopinionsdes 
diversgroupesportéesà l‘attention du législateur.La question n‘en est pasune ici 
d‘incompréhension,maissurtout de divergencesd‘opinionstrèsbienexpriméeset quiont 
leurplace dansune sociétéqu‘onveut plurielle et davantage démocratique.Enorganisme 
responsable,le Conseildustatut de lafemme ne peut taire sesanalyseset sesconstats 
face àdesmodificationslégislativesquirisquent d‘entraînerdesreculspourlesfemmes. 

Nousavonsaussipleinement confiance en lacapacitédesfemmeset deshommesdu 
Québecàporterun jugement éclairésurle sujet.De plus,àlalumière desdiverses 
positions,ilappartiendraaulégislateurde faire le meilleurchoixenfonctiondesdivers 
intérêtsexprimés. Selon lesdécisionsprisesalors,le Conseildu statut de lafemme 
continuera,comme ille fait depuisplusde trente ans,parsesavis,sesrechercheset ses 
actions,àproposerlesavenuesqui,selonlui,sont lesplussusceptiblesde faire avancer 
lesQuébécoisessurlaroute de l‘égalité. 

En terminant,je tiensàpréciserqu‘àlaréunion du Conseildu statut de lafemme du 
24 févrierdernier,nousavonséchangésurvotre correspondance et survotre intérêt à 
faire connaître publiquement nos positions respectives, bien que celles-ci soient 
largement expriméesdansdiversmédias.Tout de même,pourrépondre àce souhait,nous 
vousinvitonsàvenirprésentervotre opinion aux membresdu Conseildu statut de la 
femme lorsd‘une prochaine rencontre. 
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Et comme nousconsacreronsle numérodumoisd‘avrilde laGazette des femmes àla 
questiondesfemmesenpolitique,noustrouvonsque ce seralàune excellente occasion 
d‘expliquerànos20000lectricesnospositionsrespectivessurlaréforme dumode de 
scrutin. cette fin,une journaliste de laGazette des femmes entreraencommunication 
avecvoussouspeu. 

Nousespéronsque nosdivergencesd‘opinionsdansce dossiern‘occultent enriennos 
nombreuses convergences quant aux objectifs communs que nous avons poursuivis 
depuistant d‘annéeset quivisent laprogression desfemmesdanstouteslessphères 
d‘activité,qu‘ellessoient politique,économique,sociale et culturelle. 

Nousvousprionsd‘agréer,Madame,l‘expressionde nossentimentsdistingués. 

Laprésidente, 

Diane Lavallée



