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Présentation de la Table de concertation de Laval en condition
féminine
Dans le cadre de la consultation publique sur la réforme électorale et pour alimenter les réflexions
du comité parlementaire spécial, la TCLCF dépose ce mémoire.
La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un regroupement régional de
défense collective des droits des femmes. La TCLCF travaille avec ses membres à l’amélioration
de la qualité et des conditions de vie des femmes, tant aux plans social, économique et politique.
Elle veille à ce que les droits et les intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises, soient
respectés.
Implantée dans la communauté depuis plus de vingt-cinq ans, la TCLCF représente plus d’une
vingtaine d’associations, de groupes communautaires, d’organisations syndicales et d’organismes
parapublics qui œuvrent dans divers secteurs (éducation, employabilité, famille, immigration,
jeunesse et santé et services sociaux) et qui rejoignent au quotidien plus de 30 000 femmes, d’âge,
de religion, d’orientation sexuelle et d’origines diverses.
Espace de solidarité et de militance animé par des valeurs féministes, la TCLCF agit pour que les
réalités des femmes soient connues, reconnues et prisent en compte. De plus, elle initie des
actions collectives qui mèneront à une véritable égalité et équité entre les femmes et les hommes
et entre les femmes elles-mêmes.
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Pour une représentation équitable des femmes au Parlement
La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) travaille depuis de nombreuses
années à encourager la pleine participation citoyenne et démocratique des femmes,
particulièrement des Lavalloises. En plus d’initier de nombreuses actions et activités visant à
augmenter le nombre de femmes dans les lieux de pouvoir, elle sensibilise les instances
décisionnelles et politiques à l’importance de la parité. En ce sens, nous sommes convaincues
qu’une véritable démocratie ne peut s’exercer qu’avec la contribution égalitaire des femmes et des
hommes dans toutes les sphères de la vie politique, sociale, économique et culturelle1.
Or, force est de constater que la sous-représentation des femmes dans les lieux de pouvoir est
encore criante et a même augmenté dans certaines instances. Sur le plan national, depuis
l’élection de 2015, seulement 26 % des sièges au Parlement canadien sont occupés par des
femmes; une amélioration de seulement un point par rapport à 2011. Avec ces résultats, le Canada
se classe à la 49e place au rang mondial de la représentation des femmes en politique. Dans la
région de Laval, au cours des dix dernières années, le statu quo persiste, avec une faible
représentation de femmes élues, tant au niveau fédéral, provincial que municipal.
Dans une démocratie représentative comme la nôtre, une élection a pour but de refléter le plus
fidèlement possible la volonté des électrices et des électeurs. Nous sommes convaincues que le
scrutin majoritaire uninominal est archaïque et sexiste.
Bien que les femmes aient obtenu le droit de vote et d’éligibilité depuis près d’un siècle, force est
de constater que leur présence en politique ne suit pas une progression naturelle et constante.
Rappelons-nous que le système électoral actuel a été pensé par et pour des hommes et qu’aucune
réforme majeure n’a été entreprise pour assurer pleinement l’accès et la participation des femmes.
Non seulement les partis politiques recrutent moins de femmes dans leur rang, mais il apparaît que
lorsque celles-ci sont élues, leur visibilité, les responsabilités et les budgets qui leurs sont confiés
n’ont pas le même poids2.

Les femmes parlementaires : les exemples à suivre à l’échelle internationale
En septembre 2008, le Rwanda est devenu le premier pays à compter parmi ses personnes élues,
un plus grand nombre de femmes (56,3 %) que d’hommes. En avril 2013, 30 pays avaient réussi à
atteindre le seuil de masse critique de 30 % de représentation de femmes. En effet, selon
l’organisation des Nation unies (ONU), un seuil minimal de 30 % est nécessaire pour que les
groupes discriminés puissent exercer leur influence, faire entendre leur réalité et faire en sorte que
les institutions politiques commencent à voter des lois qui tiennent comptent de leur intérêt3. Bref,
que les groupes discriminés et historiquement exclus ou en marge du pouvoir puissent agir non
seulement sur les lois, mais aussi sur les façons d’exercer et de partager le pouvoir.

1

Ce texte est fortement inspiré du mémoire de nos consoeurs du Saguenay-Lac Saint-Jean : Récif 02 – Table de
concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac Saint-Jean, Pour une représentation équitable des femmes au
Parlement, 7 septembre 2016, 6 p.
2
SHIAB, Naël, « L’Assemblée nationale est sexiste et en voici la preuve », L’Actualité, 2 août 2016.
3
Pour plus d’informations et de références, voir SURPRENANT, Marie-Eve, Manuel de résistance féministe, Montréal :
remue-ménage, 2015, pp. 140-146.
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Sur les pays qui ont réussi à atteindre ou à dépasser le 30 % de représentation féminine, seuil
critique que l’on nomme le plafond de verre, un quart de ces pays est constitué des pays
nordiques, qui s’efforcent depuis longtemps d’accroître la participation et la représentation des
femmes. Un autre quart est celui des pays africains qui ont adopté des pratiques facilitant la
représentation des femmes, tel des quotas, tant dans le cadre d’une élection qu’au sein des partis
politiques. Dans ces cas, la représentation accrue des femmes n’est pas le résultat d’une
progression graduelle, mais d’une refonte radicale du processus électoral et parlementaire
reconnaissant l’importante de la parité entre les femmes et les hommes.

Vers un nouveau de scrutin
Il est temps d’obtenir un mode de scrutin respectueux de la volonté populaire, de l’égalité
entre les hommes et les femmes, de la diversité et des régions.
Diverses mesures, surtout pour accroître la participation électorale, (vote obligatoire, vote
électronique, diminution de l’âge minimal) sont également discuté dans le cadre d’une éventuelle
réforme. Nous croyons que ces différentes propositions ne sont pas des réponses qui touchent au
cœur des enjeux de participation. Elles ne s’attaquent pas de front au problème c’est-à-dire la
crise de légitimité de notre mode de scrutin actuel. Tant que nous aurons un système électoral
avec un important déficit démocratique, il sera difficile de susciter l’engouement des électrices et
électeurs. Pour encourager la participation, il est essentiel que chaque vote compte. Le statu quo
actuel n’est pas possible.
Le mode de scrutin majoritaire uninominal entraîne les effets négatifs suivants4 :
 Il n’est pas représentatif de la volonté populaire;
 Il favorise le vote stratégique et défavorise les tiers partis;
 Il tend à exclure certaines catégories de personne et ne permet pas la mise en place de
mesures pour favoriser la participation de toute la population;
 Il ne permet pas une juste représentation des femmes au Parlement.
C’est pourquoi il nous apparaît impératif de procéder à une réforme électorale qui mettra de l’avant
un mode de scrutin proportionnel mixte.
Ce mode de scrutin cherche à attribuer à chaque parti un nombre de sièges proportionnel au
nombre de voix qu’il a recueillies. Il est mixte puisqu’il réunit des sièges de circonscriptions et des
sièges proportionnels, tout en visant une proportionnalité globale. Il permet d’une part de maintenir
des candidatures locales, enracinées dans les préoccupations et les enjeux de la circonscription, et
d’autres part, des candidatures issues de listes, assurant la proportionnalité.
Le mode de scrutin proportionnel mixte comporte de nombreux effets positifs :
 Il traduit efficacement et de manière légitime le vote du public, réduit la distorsion et
garantie une représentation proportionnelle.
 Il encourage le vote et la participation, car chaque vote compte dans la composition du
Parlement.

4

Réseau des Tables de groupes de femmes du Québec, Le mode de scrutin proportionnel : Un atout pour les femmes,
2015, 10 p.
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Il favorise l’inclusion d’une pluralité des opinions grâce à un mode de scrutin simple et
accessible.
Il permet la représentation égalitaire et diversifiée des candidatures grâce à l’élaboration de
liste préconisant l’alternance hommes-femmes et la prise en compte de la diversité.
Il maintient la confiance du public et l’intégrité des élections grâce à une représentation
juste de la volonté populaire.
Il permet d’assurer une représentation locale, la responsabilisation et l’accès aux
personnes élues dans leur région.

5|
Pour une représentation égalitaire et diversifiée des femmes au Parlement - TCLCF

Recommandations
Afin de créer une opportunité favorable à l’élection de femmes, il faut donc non seulement procéder
à une réforme électorale, mais que celles-ci s’accompagnent de mesures visant la représentation
paritaire et diversifiée des femmes en politique.
Un mode de scrutin proportionnel : un reflet plus fidèle de la volonté populaire et un atout
pour les femmes





Établir un mode de scrutin proportionnel mixte
Établir une proportionnelle nationale, c’est-à-dire que l’attribution de sièges au Parlement en
proportion du nombre de votes obtenus par les partis politique à la grandeur du Canada et
par conséquent, l’établissement d’une liste nationale
Utiliser deux bulletins de vote pour favoriser une représentation équitable des régions au
Parlement.
Faire en sorte que les listes nationales des partis contiennent obligatoirement des noms de
candidates et de candidats issus de toutes les régions dans la première moitié de la liste.

Pour favoriser une représentation égale et diversifié des femmes et des hommes au
Parlement
Nous croyons que l’inscription de l’égalité comme objectif dans la Loi est essentielle pour lancer un
message politique clair à la société. Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, des mesures doivent
être adoptées, certaines contraignantes, d’autres incitatives.


Établir des listes nationales avec une alternance obligatoire de candidatures féminines et
masculines en commençant par une femme tout en se préoccupant d’une représentativité
minimum de toutes les régions du Canada.



Obliger les partis à se doter d’un plan d’action prévoyant des mesures concrètes pour
atteindre l’égalité et exiger qu’ils fassent rapport annuellement au Directeur général à cet
effet;



Modifier les bonifications financières au fonctionnement des partis en fonction des élues et
non des candidates, et ce à compter de 35% d’élues;



Obliger les partis politiques à ce que les sommes reçues au chapitre de la bonification de
leur allocation annuelle soient versées dans un fonds dédié à l’atteinte de l’égalité dans
chaque parti (donc pour réaliser les plans d’action);



Accorder un remboursement majoré des dépenses électorales des candidates et des élues
à compter de 35 % de candidatures féminines.



Continuer l’application de ces mesures, trois (3) élections après l’atteinte de l’égalité.



Maintenir et élargir tout programme public dont l’objectif est de préparer et de former les
femmes à occuper les fonctions d’élue et à s’y maintenir
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S’assurer que le gouvernement inscrit l’égalité entre les sexes dans la rédaction grâce à
l’utilisation du langage épicène dans tous les documents officiels (papiers, web, médias
sociaux, etc.) c’est-à-dire s’assurer d’inclure les femmes grâce à la féminisation des textes
et/ou l’utilisation de termes neutres.

Nous réclamons une réforme du mode de scrutin car le système actuel ne permet pas un plein
exercice de la démocratie et il permet difficilement d’obtenir une juste représentation des femmes
et de leur diversité. En 2016, il est plus que temps de mettre en place au nouveau mode de
scrutin basée sur le principe d’égalité femmes/hommes.
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