Après 30 ans de discussion, place maintenant
à la réforme du mode de scrutin !
Déclaration publique concernant la réforme
du mode de scrutin au Québec
Il y a maintenant plus de 30 ans que la question de la réforme du mode de scrutin est
régulièrement soulevée au Québec. Les débats se sont succédé mais la population
québécoise attend toujours la mise en œuvre de cette réforme qui permettrait de doter
enfin le Québec d’un mode de scrutin respectueux de la démocratie.
Lors des dernières élections québécoises, tous les partis politiques ont exprimé leur
volonté de réformer le mode de scrutin afin que la distribution des sièges à l’Assemblée
nationale reflète le plus fidèlement possible les suffrages exprimés. Le premier ministre
du Québec, M. Jean Charest, lors du discours inaugural en juin 2003, affirmait son
intention de présenter, dès le printemps 2004, un projet de réforme des institutions
démocratiques incluant celle du mode de scrutin. Mais le ministre responsable du
dossier, M Jacques P. Dupuis, a reporté à cet automne le dépôt de ce qui devrait être
finalement un avant-projet de loi. L’automne avance…et nous attendons toujours !
En signant cette déclaration, nous désirons ajouter nos voix à celles, déjà très
nombreuses, qui réclament un nouveau mode de scrutin pour le Québec. Nous croyons
qu’il est grand temps de sortir du silence et de passer à l’action. Nous demandons au
gouvernement du Québec de déposer sans plus tarder son projet de réforme, de le
soumettre à la consultation de l’ensemble de la population québécoise et de procéder
par la suite à l’adoption d’un projet de loi dans les meilleurs délais.
En signant cette déclaration, nous désirons réaffirmer les objectifs qui nous semblent
devoir guider toute réforme véritable du mode de scrutin :
-

nous voulons que la composition de l’Assemblée nationale du Québec reflète le
plus fidèlement possible la volonté populaire afin que chaque vote compte et
compte également;

-

nous voulons que l’Assemblée nationale traduise le pluralisme politique
existant déjà dans la population québécoise en faisant en sorte que les partis,
petits ou grands, obtiennent une représentation équivalente aux appuis obtenus
dans l’électorat;

-

nous voulons que l’Assemblée nationale reflète l’importance des régions dans
la réalité québécoise afin que le développement de l’ensemble du territoire
devienne un véritable enjeu politique;

-

nous voulons que l’Assemblée nationale soit composée également de femmes
et d’hommes puisque les femmes constituent près de 52% de la population et
qu’elles sont fortement sous-représentées dans cette instance décisionnelle;
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-

nous voulons que l’Assemblée nationale incarne la diversité culturelle
présente dans la société québécoise mais absente de ce lieu de pouvoir.

Pour gouverner le Québec avec une telle Assemblée, nous devons passer d'un mode
de scrutin exclusivement majoritaire à un mode de scrutin assurant la répartition
proportionnelle des sièges selon la volonté populaire.
De plus, pour être effective, cette réforme devra prévoir des mesures spécifiques
permettant la concrétisation de nos objectifs démocratiques, en particulier en ce qui
concerne l’égalité entre les femmes et les hommes et la représentation adéquate des
personnes issues des communautés culturelles. Par ailleurs, le débat entourant la
réforme pourrait aussi être l’occasion d’ouvrir un dialogue avec les peuples autochtones
sur les liens que nous voulons établir ensemble.
Enfin, nous croyons que l’adoption d’un nouveau mode de scrutin est le passage obligé
qui permettra au Québec d’entrer véritablement dans l'ère de la modernité au plan de la
démocratie représentative, à l’instar de plusieurs États dans le monde qui ont modifié le
leur ou qui sont en voie de le faire. Cette réforme pourra aussi servir de tremplin pour
obtenir d'autres modifications importantes aux institutions démocratiques.
Les tergiversations ont assez duré. Place maintenant à la réforme du mode de
scrutin !
19 novembre 2004

Campagne de signatures sollicitées par
le Collectif Féminisme et Démocratie
6990 avenue Louis-Hébert
Montréal (Québec) H2E 2X2
feminismeetdemocratie@yahoo.fr
www.feminismeetdemocratie.ca
la Fédération des femmes du Québec
110, rue Ste-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
info@ffq.qc.ca
www.ffq.qc.ca
le Mouvement pour une démocratie nouvelle
C.P. 49059 CSP PL. VERSAILLES
7275, Sherbrooke Est, local 32
Montréal (Québec) H1N 3T6
info@democratie-nouvelle.qc.ca
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca

Pour ajouter votre nom à la liste des personnalités appuyant la Déclaration, allez
sur http://www.feminismeetdemocratie.ca
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Liste des personnalités appuyant
la Déclaration sur la réforme du mode de scrutin au Québec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Noms
Aktouf, Omar
Allaire, Jean
Asselin, Michèle
Audet, Élaine
Barbot, Vivian
Beaudet, Pierre
Beaulieu, Victor-Lévy
Béland, Claude
Bérubé, Jacques
Black, Jerome
Blanc, Martine
Boily, Nicole
Boissinot, Lyne
Bondo, Éric

15.
16.
17.

Bouchard, Julie
Bouchard, Roméo
Brault, Diane

18.

Brière, Marc

19.
20.
21.

Brouillette, Geneviève
Burns, Robert
Cameron, Ronald

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Campbell, Marie-Josée
Carbonneau, Claudette
Carrier, Micheline
Charron, Claude
Chartrand, Michel
Chossudovsky, Michel
Cliche, Janvier

29.
30.

Cliche, Paul
Côté, Andrée

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Courtemanche, Gil
Cyr, François
Dagenais, Huguette
Danyluk, Vera
David, Françoise
de Sève, Micheline
Denis, Roch

Titre
professeur, Management, École des Hautes Études Commerciales
chef fondateur, Action démocratique du Québec (ADQ)
présidente, Fédération des femmes du Québec (FFQ)
écrivaine
présidente, Fédération des femmes du Québec (2001-2003)
sociologue
écrivain et éditeur
président, Mouvement Démocratie et citoyenneté du Québec
scénariste et ex-rédacteur en chef du journal Le Mouton Noir
professeur titulaire, science politique, Université McGill
conseillère municipale, Montréal ( 1986-1994)
présidente, Conseil de la Famille et de l'Enfance (1998-2003)
présidente, L'R des centres de femmes du Québec
coordonnateur, Front Commun des Personnes Assistées Sociales du
Québec
présidente, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
directeur, Union paysanne
présidente, Association féminine d'éducation et d'action sociale
(AFEAS)
président, Mouvement pour une nouvelle constitution québécoise
(MONOCOQ)
comédienne
ministre d'État à la réforme électorale (1976 - 1979)
président, Fédération nationale des enseignants et enseignantes
(FNEEQ)
présidente, Regroupement Naissance-Renaissance
présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
éditrice, site Sisyphe
journaliste
syndicaliste
directeur, Centre de recherche sur la mondialisation
porte-parole, Comité estrien pour la réforme des institutions
démocratiques (CERID)
militant pour la représentation proportionnelle depuis 40 ans
directrice, Affaires juridiques, Association nationale Femmes et
droits
journaliste et écrivain
avocat et enseignant en science politique
professeure, département d'anthropologie, Université Laval
présidente, Communauté urbaine de Montréal (1994-2002)
porte-parole, Option citoyenne
professeure, science politique, Université du Québec à Montréal
politologue
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38.

Noms
Desgagnés, Jean-Yves

39.

Dionne, Lise

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Dubuc, Pierre
Ducharme, Francyne
Dumont, Micheline
Émond, Ariane
Ferretti, Andrée
Filion, Nicole
Fontaine, Johanne
Frohn, Winnie

48.
49.
50.

Germain, Jean-Claude
Gervais, Lise
Gibb, Brian

51.
52.

Gidengil, Elisabeth
Giguère, Joseph

53.

Gingras, Pauline

54.

Girard, Janine

55.
56.

Godin, Pierre
Groulx, Martine

57.
58.
59.

Guay, Lorraine
Guénette, Françoise
Hébert, Emmanuelle

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Hémond, Élaine
Jasmin, Claude
Jetté, Louise
Khadir, Amir
Kowaluk, Lucia
Lachance, Micheline
Lam Chan, Tho
Lamoureux, Diane
Langlois, Martine
Lapointe, Priscilla
Larocque André

71.
72.

Latendresse, Anne
Laurin, Louise

73.

Lauzon, Léo-Paul

74.
75.
76.
77.

Lemieux, Vincent
Léon, Martin
Les Zapartistes
Levy, Andrea

Titre
coordonnateur, Front commun des personnes assistées sociales
(1996-2004)
secrétaire-générale, Syndicat des fonctionnaires provinciaux du
Québec (SFPQ)
directeur de l'Aut'journal
Comité citoyenneté et démocratie du Centre-du-Québec
historienne féministe
communicatrice et citoyenne
écrivaine
présidente, Ligue des droits et libertés
comédienne
conseillère municipale (1985-1993) et membre du comité exécutif de
la Ville de Québec (1989-1993)
dramaturge et historien
coordonnatrice générale, Relais-femmes
président, Association pour la réforme des droits démocratiques
(ARDD)
professeure titulaire, science politique, Université McGill
membre, Comité directeur sur la réforme des institutions
démocratiques 2002-2003
sous-ministre associée responsable du Secrétariat à la condition
féminine (2001-2004)
présidente, Conseil central des syndicats nationaux du SaguenayLac-St-Jean (CSN)
écrivain et journaliste
co-présidente, Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au
travail (CIAFT)
porte-parole, D'Abord Solidaires
journaliste
membre du Comité directeur sur la réforme des institutions
démocratiques 2002-2003
présidente, Groupe Femmes, Politique et Démocratie
écrivain
présidente, Conseil Central CSN Laurentides-Lanaudière
porte-parole, Union des forces progressistes (UFP)
coordonnatrice, Centre d'écologie urbaine
écrivaine et journaliste
vice-président, Forum d'action des communautés culturelles (FACC)
professeure, science politique, Université Laval
directrice générale, Fédération de l'âge d'or (FADOQ)
auteure-compositrice-interprète
sous ministre à la réforme des institutions démocratiques, 1977-85,
2002-2003
professeure, géographie, Université du Québec à Montréal
présidente, Mouvement national des Québécoises et Québécois
(MNQ) (1994-96)
titulaire, Chaire d'études socio-économiques, Université du Québec
à Montréal
politicologue, professeur émérite, Université Laval
auteur-compositeur-interprète
auteurs, comédiens et universitaires éveillés à la chose publique
historienne
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78.

Noms
Li, Aoua Bocar

79.
80.

Maillé, Chantal
Martineau, Paul-André

81.

Messing, Karen

82.
83.
84.
85.

Milner, Henry
Moisan, Lise
Mourani, Maria
Niemi, Fo

86.

Olivier, Fannie

87.

Ortiz, Martha

88.

Pagé, Lorraine

89.
90.
91.
92.
93.

Palacio-Quintin, Ercilia
Paquet, Louise
Parent, Réjean
Philip, Dan
Richard, Monique

94.
95.

Roberge, Mercédez
Rousseau, Lise

96.
97.
98.
99.

Roussopoulos, Dimitri
Roy, Bruno
Sabourin, Claude
Saillant, François

100. Sandborn, Arthur
101. Savignac, Richard
102. Savoie, Aline
103. Serré, Pierre
104. Simard, Monique
105. Skeene, Jennie
106. Théorêt, Robert
107. Thibault, André
108. Tremblay, Manon
109. Turcq, Jérôme
110. Umbriaco, Michel
111. Veilleux, Denise
112. Venne, Michel

Titre
secrétaire générale, Regroupement ethnoculturel pour l'action
politique (REAP)
professeure, Université Concordia
fondateur et président, Mouvement Démocratie nouvelle (19992003)
professeure et chercheure, CINBIOSE, Université du Québec à
Montréal
politologue
auteure
présidente, Commission sur la citoyenneté du Bloc Québécois
directeur, Centre de recherche-action sur les relations raciales
(CRARR)
rédactrice en chef, Quartier Libre, le journal des étudiants de
l'Université de Montréal
coordonnatrice, Femmes regroupées en option non-traditionnelle
(FRONT)
présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) (19881999)
présidente des Intellectuels pour la souveraineté (IPSO)
Collectif Féminisme et Démocratie
président, Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
président de la Ligue des Noirs du Québec
présidente, Syndicalistes et progressistes pour un Québec libre !
(SPQ libre)
présidente, Mouvement démocratie nouvelle (MDN)
présidente, Fédération des associations de familles monoparentales et
reconstituées du Québec
président, Société de développement communautaire de Montréal
écrivain
président, Parti Vert du Québec
coordonnateur, Front d'action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU)
président du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
chef du Parti Vert du Québec
présidente, Réseau des femmes des Laurentides
chercheur associé, Groupe de recherche sur les sociétés
plurinationales, Université du Québec à Montréal
productrice de documentaires
présidente, Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (FIIQ)
coordonnateur, Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles (secteur santé et services sociaux)
coordonnateur, Les amiEs du Monde Diplomatique
professeure, science politique et directrice, Centre de recherches
sur Femmes et politique, Université d'Ottawa
vice-président exécutif régional, Alliance de la fonction publique du
Canada, section du Québec
président, Association pour la pédagogie, l'information et les
organisations (APIO)
vice-présidente et porte-parole, Union des forces progressistes
(UFP)
journaliste
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Noms
113. Vézina, Monique
114. Villeneuve, Florent
115. Voisine, Monique

Titre
membre du Comité directeur sur la réforme des institutions
démocratiques 2002-2003
coordonnateur, Journées sociales du Québec, région Saguenay-Lac
St-Jean
Commission démocratie du Réseau du Forum social QuébecChaudière-Appalaches
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