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Montréal, le 29 novembre 2019 

 
Commission des institutions 
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.15 
Québec (Québec)  G1A 1A3 
 
 
Monsieur André Bachand, président, député de Richmond, Coalition avenir Québec  
Madame Dominique Anglade, vice-présidente, députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, Parti libéral du Québec 
Monsieur Andrés Fontecilla, membre,  député de Laurier-Dorion, Québec solidaire 
Monsieur Harold LeBel, membre, député de Rimouski, Parti québécois 
 
 
 
Madame et Messieurs de la Commission des institutions, 
 
 
Bonjour. 
 
 
Par la présente je sollicite d’être entendu en audition lorsque la Commission des institutions procédera à la 
consultation sur le projet de loi no 39 « Loi établissant un nouveau mode de scrutin ». 
 
Ma participation permettrait de présenter des enjeux souvent peu abordés par la plupart des organisations et 
des spécialistes, soit l’analyse du projet de loi autant afin que toutes les personnes comptent, qu’afin que tous 
les votes comptent. 
 
J’ai récemment publié le livre « Des élections à réinventer », où j’accorde autant d’importance au respect 
proportionnel des idées politiques qu’au respect de la composition de la société. J’y dresse le portrait des 
systèmes en place à travers le monde, notamment en regard des effets du mode de scrutin et de mesures 
structurelles permettant de diversifier la classe politique. Mon audition permettrait donc aux parlementaires 
d’entendre des propositions quant à la représentation paritaire des femmes et à la représentation équitable 
des personnes racisées ou nées à l’étranger, en plus d’une analyse globale des modalités techniques du 
projet de loi. 
 
Afin d’estimer la valeur que mon passage en Commission pourrait apporter, vous trouverez ci-bas mes notes 
biographiques, ainsi que des informations sur mon livre. Notez que j’ai également développé un site internet, 
afin de diffuser des informations sur le système électoral, soit www.MercedezRoberge.ca. 
 
J’en profite pour vous faire part de mon souhait de voir la Commission débuter rapidement son mandat et que 
le temps qui sera accordé à la consultation permette de procéder au plus grand nombre possible d’auditions. 
De nombreuses organisations et personnes sont intéressées par le sujet et méritent d’être entendues.  
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Je crois d’ailleurs qu’une consultation tardive et trop courte nuirait grandement à la confiance de la population 
envers ses institutions, mais surtout jetterait un sérieux doute sur la motivation du parti gouvernemental 
envers son propre projet de loi. 
 
Dans l’attente d’une réponse positive, je vous prie d’accepter, Madame et Messieurs de la Commission des 
institutions, mes salutations distinguées. 
 

 
 
Mercédez Roberge,  
autrice du livre Des élections à réinventer 
3742, rue Bélair, Montréal, H2A 2B7, 514-690-7826 
MercedezRoberge@gmail.com 
www.MercedezRoberge.ca 
 
C.C  Monsieur Dominic Garant, secrétaire de la Commission des institutions 
 
 
Notes biographiques 
 
Originaire du Saguenay, Mercédez Roberge travaille et milite dans le milieu féministe et communautaire 
depuis 35 ans. Que ce soit professionnellement ou par militance son parcours est orienté par la quête de 
l’égalité, le respect des droits, l’amélioration des conditions de vie et l’exercice de la citoyenneté, selon une 
vision globale des enjeux démocratiques. 
 
Elle est initiée aux conséquences du mode de scrutin lors d’un cours de niveau collégial. C’est toutefois en 
2001 qu’elle se penche plus sérieusement sur le sujet, en assistant au premier débat organisé par le 
Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN). Moins d’un an plus tard, elle contribue à créer le Collectif 
féminisme et démocratie, tout en étant une membre active du MDN. Elle préside le MDN durant une période 
intense sur le plan de la mobilisation et des pressions politiques, soit de 2003 à 2010, ce qui lui a valu le prix 
RÉFORMERA, en 2014, pour son engagement et son expertise.  
 
Professionnellement, Mercédez Roberge a notamment contribué à la Marche des femmes contre la pauvreté 
« Du pain et des roses » en 1995, ainsi qu’à sa célébration 20 ans plus tard, de même qu’à l’organisation 
internationale de la première édition de la Marche mondiale des femmes (1998-2002). Depuis 2007 elle est 
coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. 
Formée de 44 regroupements nationaux agissant pour l’amélioration globale de la santé de la population, la 
Table rejoint plus de 3 000 groupes communautaires de toutes les régions du Québec. 
 
Elle a publié cet automne « Des élections à réinventer  - Un pouvoir à partager» aux Éditions Somme toute, 
comme outil de référence sur l’amélioration de la démocratie représentative. Ce livre s’ajoute aux nombreux 
documents de formation et de sensibilisation qu’elle a réalisés pour le compte d’organisations s’intéressant 
aux divers aspects de la représentation. 
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Des élections à réinventer, 2019, Montréal, Éditions Somme toute, 407 pages.  
 
Alors que se poursuivent les efforts, au Québec comme au Canada, visant à remplacer le système majoritaire uninominal à un 
tour, Mercédez Roberge propose dans cet essai une analyse détaillée des raisons de s’en départir et des choix à faire sans plus 
tarder. Accordant autant d’importance au respect proportionnel des idées politiques qu’au respect de la composition de la société, 
elle dresse le portrait des systèmes en place à travers le monde, et de leurs effets. Ses observations démontrent notamment que 
la combinaison d’un mode de scrutin produisant une représentation proportionnelle et de mesures structurelles pour diversifier la 
classe politique produit des résultats dont le Québec ne peut plus se priver. 
 
Fourmillant de données pour qui souhaite réinventer les élections, ce livre présente aussi des propositions répondant aux 
objectifs démocratiques. Il constitue de plus un outil de référence permettant aux citoyennes et aux citoyens, ainsi qu’à leurs 
organisations, d’apprivoiser les bases de la représentation et du partage du pouvoir et de contribuer à l’obtention d’un système 
électoral porteur d’espoir. 
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