La réforme du mode de scrutin

Un Forum organisé par le Service aux collectivités
Michèle Leroux

La démocratie est une affaire complexe qui requiert beaucoup de patience. Ainsi en est-il de la réforme du
mode de scrutin qui, depuis plus de
30 ans, refait régulièrement surface
dans l’actualité québécoise. Le dernier épisode remonte à 2002. En fin
de mandat, le gouvernement québécois avait lancé deux opérations
consultatives sur la réforme des institutions démocratiques, menées simultanément par la Commission des
institutions et le Comité directeur
sur la réforme des institutions démocratiques, présidé par Claude
Béland.
Quelles en furent les retombées?
La commission parlementaire n’a jamais déposé de rapport. Quant au
Comité directeur, qui a présenté le
sien quelques jours avant le déclenchement des élections, il n’a jamais
reçu de réponse à ses propositions, à
l’exception d’engagements électoraux des partis en lice d’instaurer un
mode de scrutin avec des éléments de
proportionnalité. Dès son arrivée au
pouvoir, le gouvernement du Parti
Libéral s’est engagé à déposer un
projet de loi réformant le mode de
scrutin. Prévu initialement au printemps dernier, le dépôt a été reporté
à l’automne. Or l’hiver a beau être à
nos portes, il n’y a toujours rien en
vue.
Qu’à cela ne tienne, le Service aux
collectivités (SAC) organise le Forum
public sur la réforme du mode de
scrutin «Voter et choisir vraiment!» les
26 et 27 novembre prochains. La
présence de conférenciers dont les
positions sont connues et divergentes
permettra d’alimenter les débats, qui
porteront notamment sur les impacts
de la réforme du mode de scrutin sur
la Fédération canadienne, les tiers
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Dans l’ordre habituel, Alain-G. Gagnon, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, en compagnie de Martine Blanc et
André Michaud, respectivement chargée de projet et directeur du Service aux collectivités.

partis, la représentation des femmes,
des communautés ethnoculturelles
et des Autochtones, ainsi que celle
des régions.
Parmi les conférenciers invités,
on trouve Claude Béland, président
du Mouvement Démocratie et
Citoyenneté du Québec et professeur
associé au Département d’organisation et ressources humaines; JeanClaude Rivest, sénateur indépendant;
Nathalie Desrosiers, présidente de la
Commission du droit du Canada;
Denis Monière et André Blais, professeurs de science politique à
l’Université de Montréal et Mercédez
Roberge, présidente du Mouvement
Démocratie Nouvelle. Les organisateurs souhaitent la présence du mi-

nistre délégué à la Réforme des institutions démocratiques, M. Jacques
P. Dupuis, non encore confirmée au
moment d’aller sous presse.

Convergences et divergences
Au forum, une équipe de chercheurs
de l’Observatoire d'études sur la démocratie et les institutions politiques
(OEDIP), logé à l’UQAM, dévoilera les
résultats d’une analyse comparée des
quelque 160 mémoires déposés au
Comité directeur sur la réforme des
institutions démocratiques, en 2002.
Jean-Marie Lafortune, chargé de cours
au Département de sociologie et coordonnateur de l’OEDIP et Dimitri
della Faille, chercheur à l’INRSUrbanisation, Culture et Société et

candidat au doctorat en sociologie à
l’UQAM présenteront, en primeur, les
convergences et divergences insoupçonnées jusqu’à maintenant, qu’ils
ont repérées dans les mémoires.
L’événement, qui vise une large
participation publique, est organisé en
collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes de l’UQAM, la
Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable, le Mouvement Démocratie et Citoyenneté du
Québec, le Mouvement pour une
Démocratie Nouvelle, le Collectif
Féminisme et Démocratie, la Confédération des syndicats nationaux,
l’Institut du Nouveau Monde, la
Centrale des syndicats du Québec, le

Regroupement multiethnique pour
l’action politique et la Fédération étudiante universitaire du Québec. Le
forum est coordonné par Martine
Blanc, chargée de projet au SAC. Mme
Blanc a été conseillère municipale à
Montréal, membre de la direction du
comité directeur de la Réforme des
institutions démocratiques et cofondatrice de «Féminisme et démocratie».
Bien que gratuite, l'entrée au
forum requiert une inscription. On
trouve le formulaire sur le site Internet
du forum •

SUR INTERNET
www.modescrutin.uqam.ca
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