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Un vent de rajeunissement souffle sur notre système électoral et génère, dans sa 
mouvance, de nombreux espoirs liés au remplacement du scrutin majoritaire par le 
scrutin proportionnel mixte.  Ce passage vers la proportionnelle vise à assurer une plus 
grande représentativité des différents courants d’idées portés par les partis politiques. 
Plusieurs mettent aussi beaucoup d’espoir dans un tel changement pour en arriver à une 
répartition plus équitable entre les femmes et les hommes à l’Assemblée nationale.  
Contrairement à plusieurs représentantes du mouvement des femmes, le Conseil du 
statut de la femme croit qu’un changement aussi radical dans l’exercice de la politique 
québécoise comporte de grands risques de recul pour les femmes et un affaiblissement 
de leur pouvoir d’influence. 
 
Des comparaisons plutôt avantageuses pour le Québec 
 
Dans l’univers politique québécois, les femmes représentent 32 % des membres de 
l’Assemblée nationale. Nous reconnaissons que nous sommes encore loin de l’objectif 
d’équité souhaité et que cette performance peut perdre de son lustre lorsqu’on la 
compare à certains pays du Nord de l’Europe où les femmes représentent entre 38 et 
45 % de la Chambre basse. 
 
Mais attention! Un tour d’horizon plus élargi dans le palmarès établi par l’Union 
interparlementaire 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 % de femmes parmi les élus du 
Luxembourg, 15 % en Israël, 13 % en Irlande et en Grèce. D’autres démocraties, 
comme l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, l’Italie, la Hongrie et le Japon, ont 
choisi le mode de scrutin mixte avec des résultats de représentation féminine variant 
entre 36 % et 9 %. 
  
À l’instar de l’Union parlementaire et du Conseil de l’Europe, nous affirmons qu’aucune 
relation de cause à effet ne peut être établie entre le mode de scrutin et la proportion 
de femmes élues dans les différentes assemblées parlementaires.  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, les efforts consentis par les partis 
politiques sont des éléments qu’il faut examiner dans l’ensemble de la problématique 
avant d’attribuer le déficit démocratique au seul fait de la mécanique électorale. 
 
Le scrutin majoritaire, malgré ses défauts au regard de la représentation, n’a pas si mal 
servi les Québécoises 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, des 
lois progressistes en matière d’équité salariale, de raffermissement des normes du 



travail, de perception des pensions alimentaires et de partage du patrimoine familial ont 
été adoptées parce que les gouvernements étaient stables et majoritaires.  Ces gains 
auraient-ils été possibles si le gouvernement avait dû en négocier leur pertinence et 
leurs modalités avec plusieurs partis d’orientations diverses?  
 
Ne pas diluer nos forces 
 
Le mode de scrutin proportionnel mixte n’est pas une panacée. Selon le politologue 
Denis Monière, chaque fois qu’on passe du scrutin majoritaire à un scrutin proportionnel, 
on assiste à une multiplication des partis politiques.  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.  Les femmes n’ont 
aucun avantage à éparpiller leurs forces dans des partis qui peuvent certes partager leur 
vision, mais n’obtiennent, dans le meilleur des cas, qu’un nombre symbolique de sièges.  
Un tel éclatement pourrait diminuer leur nombre dans les partis susceptibles de prendre 
le pouvoir ou de former l’opposition la plus significative.  La multiplication des partis 
représentés à l’Assemblée nationale modifierait de plus la dynamique actuelle et 
obligerait les représentantes du mouvement des femmes à doubler d’énergie pour tenter 
d’influencer un plus grand nombre d’interlocuteurs qui négocient déjà de façon 
permanente entre eux.  
 
La responsabilité des partis politiques 
 
Selon nous, les partis politiques ont une importante responsabilité dans la correction du 
déficit démocratique féminin, d’autant plus qu’on sait que les hommes sont deux fois 
plus nombreux à être sollicités pour se porter candidats au sein des deux grands partis. 
Nous encourageons les partis à bifurquer de leurs trajectoires habituelles afin de  
recruter les femmes là où elles exercent leurs professions et leurs actions sociales et 
communautaires.  Ils pourraient aussi mettre sur pied des structures d’accueil adéquates 
à l’intention des femmes qui assument des responsabilités dans les instances locales et 
régionales des partis et offrir des programmes de formation politique pour qu’elles 
acquièrent les compétences et la confiance qu’elles jugent nécessaires.  Plus elles seront 
nombreuses à se présenter candidates, plus elles seront élues (M. de la Palice n’aurait 
pu mieux trouver)! Le succès électoral des femmes lors des dernières élections 
générales de 2003 en témoigne : elles représentaient 27 % de l’ensemble des candidats, 
mais 30 % des élus.  Nous encourageons donc le gouvernement à soutenir les partis 
dans leurs efforts pour faciliter l’accession des femmes à des postes électifs et incitons 
les partis à créer des fonds particuliers dédiés à des actions structurantes pour accroître 
le nombre de femmes à l’Assemblée nationale. 
 
Des inquiétudes légitimes à l’égard du mode de scrutin proposé 
 
Au lieu des 125 sièges de circonscription actuels, la proportionnelle mixte permettra de 
faire élire 77 personnes à autant de sièges de circonscription et 50 autres choisies à 
partir de la liste fournie par les partis pour occuper les sièges de district.  La double 
candidature sera possible et deviendra probablement la règle comme l’illustre l’exemple 
de l’Allemagne : en 2002, plus de 80 % des candidates et des candidats à des sièges de 



circonscription étaient aussi inscrits sur la liste de leur parti. On peut certes douter que 
la double candidature ne favorisera pas les femmes candidates considérant qu’elles ne 
représentaient que 27 % de l’ensemble des candidats aux dernières élections générales 
au Québec.  Transposée au scrutin proportionnel, la répartition des candidates et des 
candidats sur les listes de scrutin se fera sans doute à l’avantage des hommes déjà 
majoritaires à ce titre.  Devant cette éventualité, qui peut nous garantir que les partis ne 
placeront pas les hommes et les vedettes régionales ou nationales déjà candidats à des 
sièges de circonscription en première place sur la liste de district? 
 
Le Conseil du statut de la femme s’est toujours opposé à ce que l’État fixe des quotas 
pour accroître le nombre de femmes devant être élues ou impose des mesures 
susceptibles d’entacher la crédibilité de ces femmes.  Aucune politicienne québécoise ne 
souhaite d’ailleurs être le résultat d’un quota ou de sa position obligée sur une liste de 
scrutin. Voilà autant de considérations qui imposent la prudence!   
 
Le Conseil du statut de la femme considère qu’il ne faut surtout pas lâcher la proie pour 
l’ombre. 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. 
 
 
 
 


