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1. Présentation de l’OEDIP

L'Observatoire  d'études  sur  la  démocratie  et  les  institutions  politiques  (OEDIP)  est  un  lieu
d'analyses  et  de  débats  autour  de  la  dynamique  actuelle  de  reconfiguration  des  espaces
démocratiques nationaux.  Rattaché au département de sociologie de l’UQÀM, par l’entremise
du professeur Gilles Bourque, l’OEDIP partage avec la Chaire en mondialisation, citoyenneté et
démocratie,  dont  Jules  Duchastel,  professeur  au  même  département,  est  titulaire,  divers
fondements théoriques et  méthodologiques,  en l’occurrence l’analyse de discours assistée par
ordinateur.

Cinq chantiers sont actuellement en cours à l’OEDIP:

1/ Régimes démocratiques nationaux à l'épreuve de la mondialisation
2/ Défis relatifs à la crise de confiance dans les institutions démocratiques 
3/ Transformations de la mobilisation citoyenne
4/ Démocratisation de la démocratie: approfondissement ou mutation?
5/ Pratiques démocratiques et compétences citoyennes: entre savoirs et opinions

Parmi  les  activités  organisées  par  l’OEDIP,  citons :  séminaires  scientifiques,  conférences
publiques, recherche et publication.

2. Origine et objectifs de la recherche

La réforme des institutions démocratiques est à l’ordre du jour dans de nombreuses législatures
(provinciales: ex. : Colombie-Britannique, Ile-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Ontario,
Québec; nationales: ex. : Nouvelle-Zélande, Australie, Écosse, Canada).

Dans le cadre des exercices consultatifs qui accompagnent ces discussions, la tâche principale de
la sociologie consiste à circonscrire les forces sociales en présence afin de saisir sur le plan des
postulats et des aspirations les dynamiques de renforcement ou d’opposition mutuels susceptibles
de  guider  l’éventuelle  réforme.   Ce  qui  signifie  s’intéresser  non  seulement  aux  positions
gouvernementales,  à  celles  des  individus  ou  de  la  «société  civile» indifférenciée,  mais  à  la
position des acteurs sociaux engagés dans la discussion.

La consultation pan-québécoise qui a fait suite au document signé par Jean-Pierre Charbonneau,
Le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes (juin 2002), s’avérait être pour nous une occasion de
sonder les positions des acteurs sociaux en rassemblant sous de mêmes catégories de locuteurs
collectifs les textes des mémoires déposés.

Les  objectifs  de  la  recherche  s’articulaient  ainsi  autour  des  convergences  et  divergences  de
conception de la démocratie et de ses mécanismes institutionnels que manifestent les principaux
acteurs sociaux québécois.  Il s’agissait d’abord de cerner des sphères de locuteurs qui puissent
être considérés comme des acteurs sociaux.  Puis de mettre en comparaison le lexique employé
dans l’ensemble des textes de mémoires considérés, en soulignant chaque fois les accents mais
aussi les silences.  Enfin, tenter de dégager les voies de réforme par où pointe l’effet combiné des
positions prises par l’ensemble des acteurs.
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3.  Analyse  comparée  des  positions  des  locuteurs  collectifs  par  l’étude  des
mémoires

Des  237  mémoires  déposés,  160  nous  ont  été  transmis  par  le  Secrétariat  à  la  réforme  des
institutions démocratiques (SRID).  Nous avons écarté de l’étude les mémoires rédigés en anglais
(10) puisque non directement comparables aux textes français.  Le corpus final se compose ainsi
des textes de 150 mémoires, soit de quelques 1077 pages, ou plus précisément de 596 520 mots
parmi lesquels on dénombre 18 909 formes lexicales, ou unités graphiques, distinctes.

Des 150 mémoires analysés, 67 proviennent d’individus et 18 d’experts ou instances-conseils
(voir la liste ci-jointe – Annexe A).

À noter : l’addition  des  individus  et  le  regroupement  catégoriel  d’experts  et  d’instances-
conseils n’en font pas l’équivalent d’un locuteur collectif.  Nous les écarterons donc
des analyses comparées que nous ferons.

Les 65 mémoires restants sont regroupés selon diverses catégories de locuteurs collectifs :

- Élus – locaux et régionaux (8)
- Partis politiques provinciaux– PLQ, ADQ, PMLQ, UFP, PQ - conseil national

jeunesse (5)
- Organisations (52)

o Femmes (8)
o Jeunes/étudiants (7)
o Populaires (25 ou 11!) – Mouvement démocratie nouvelle et signataires du

mémoire-type (9), Regroupement des groupes populaires d’alphabétisation du
Québec et signataires du mémoire-type (7), autres (9)

o Souverainistes (6)
o Syndicales (6)

4. Présentation de SATO

Le logiciel SATO (Système d'analyse de texte par ordinateur3), mis au point par François Daoust
du service de l’informatique de l’UQÀM et du Centre d'ATO du département de linguistique et
de  didactique  des  langues  de  la  même  université,  se  présente  comme  un  «tableur  textuel»
permettant de manipuler un corpus multilingue à des fins d'analyse assistée par ordinateur. Le
système  permet  d'accueillir  un  corpus  brut  pouvant  être  exploré  de  multiples  manières,  de
l'annoter et de le catégoriser selon des grilles définies par l'analyste.  

Contrairement à ce que nous convenons d'appeler les boîtes noires (les logiciels de traitement
semi-automatisés de la langue), le logiciel SATO ne se substitue jamais au chercheur en ce qui à
trait à l'analyse, à la méthodologie et à la définition des protocoles de recherche. Le logiciel offre
donc la possibilité de programmer des dispositifs  de lecture électronique et donc d'établir des
protocoles d'analyse personnalisés et adaptés à chaque type de discours. Ainsi, plutôt que d'être
3 L'on trouvera plus d'information sur SATO sur le site web suivant: http://www.ling.uqam.ca/sato/outils/sato.htm
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un traitement automatisé de la langue, SATO propose une aide à la systématisation et au travail
de lecture de quantités de textes de plus ou moins grande importance.

SATO permet  de  garder  une  trace  complète  du  processus  d'analyse.  SATO repose  sur  une
reconfiguration du texte linéaire (chaîne de caractères) sous la forme d'un plan qui s’articule
autour de deux axes.  L'axe lexical répertorie l'ensemble des chaînes de caractères constitués par
les mots, les signes de ponctuations, et toutes les chaînes de caractères admissibles à un alphabet
défini par l'utilisateur. L'axe des occurrences représente l'ordonnancement des unités lexicales
suivant l'ordre naturel du texte (de gauche à droite et de bas en haut pour les langues latines).
L'objectif de cette reconfiguration est de faire émerger la dimension sémantique et lexicale du
texte d’un point de vue quantitatif.

SATO est utilisé entre autre par des linguistes, des juristes, des philologues, des psychologues,
mais c'est l'approche développée par des chercheurs du département de sociologie de l'UQÀM
(tels Victor Armony, Jacques Beauchemin, Gilles Bourque ou Jules Duchastel) que nous avons
plus particulièrement adoptée pour cette recherche. 

5. Résultats

5.1 Écart relatif des lexiques des locuteurs par rapport au lexique dominant
du corpus

L’une des premières étapes de l’analyse de discours à l’aide de SATO est de mesurer la distance
relative des lexiques utilisés par chacun des locuteurs collectifs (ou sous-corpus) par rapport aux
éléments lexicaux dominants qui ressortent de l’ensemble du corpus, et de comparer la variété
lexicale rencontrée, dimension qui ajoute à la distinction des locuteurs.

Nomb. Lexe Distance Lexico nomb Lexico lexe Dist ORFE 100 Variété Lexi INDI 100

ORFE 26441 4,58 23759 3066 100 23,15

ELUS 27502 3,59 24608 4067 78,37 30,71

ORSO 32922 2,35 30006 4096 51,3 30,93

PART 24598 2,22 22305 3683 48,46 27,81

ORSY 26962 2,09 24590 3854 45,63 29,1

ORJE 27719 2,09 25066 3443 45,63 26

ORPO 57283 2,04 51247 5839 44,54 44,09

EXPE 156689 1,68 140991 10770 36,68 81,32

INDI 216404 1,56 193243 13243 34,06 100
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L’indice  de  distance  se  lit  comme  une  échelle  de  spécificité  lexicale  pour  chaque  locuteur
collectif.  Plus un texte recourt à des mots différents de l'ensemble du corpus, plus il est distant
de cet ensemble. L’histogramme suivant montre la distance lexicale entre les discours en utilisant
le texte le plus distant, soit celui des groupes de femmes, comme valeur de référence (100).  Pour
sa part, la variété lexicale a trait au nombre d’expressions originales employées dans la rédaction
des mémoires. L’ensemble de textes provenant des individus présente la plus grande diversité
lexicale et fait office de valeur de référence (100).

À noter: la distance lexicale est pratiquement inversement proportionnelle à la variété lexicale
sauf dans le cas des organisations populaires.  Cette spécificité est sans doute un effet
du nombre supérieur de textes considérés sous cette catégorie et de la redondance des
formes  lexicales  utilisées,  puisque  8  organisations  ont  signé  le  mémoire-type  du
MDN et que 6 ont signé le mémoire-type du RGPAQ.

5.2 Occurrences d’unités lexicales

L’analyse  factorielle  de  correspondances  (AFC)  permet  de  mieux  visualiser  les  positions
relatives des locuteurs à l’intérieur du champ lexical délimité par les textes des mémoires.  Plus
précisément, le champ lexical considéré est constitué de tous les mots de plus de deux lettres
dont le nombre d'occurrences est supérieur à 100 dans l’ensemble du corpus, soit 232 formes
lexicales. Le nombre de 100 est une fréquence élevée. Ce choix a comme conséquence de faire
perdre aux textes une partie de leur profondeur sémantique : il «pénalise» ainsi la représentation
des locuteurs qui utilisent une plus grande diversité de mots. Pour les fins d’une représentation
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visuelle plus claire, nous avons réduit à 65 le nombre d’expressions clés en rassemblant sous
certaines d’entre elles des notions apparentées selon les contextes.

(voir l'annexe B de ce document pour un aperçu plus global de l'AFC)

Remarques :  constat  de  fracture  lexicale  de  deux  groupes  de  locuteurs,  les  élus  et  les
organisations de femmes, par rapport à l’ensemble du corpus :

o Élus : décentralisation, développement économique, région
o Organisations de femmes : femmes, candidates, égalitaire, électrices

À noter : chevauchement des lexiques entre les partis et les organisations souverainistes, entre
les  individus  et  les  organisations  de  jeunes  et  enfin,  entre  les  experts  et  les
organisations syndicales.

Afin de mieux saisir les distinctions entre locuteurs collectifs sur le plan lexical, nous n’avons
retenu pour le tableau suivant que les organisations et les partis puisque la différence lexicale
d'avec les élus à pour effet  de se faire regrouper au centre des locuteurs qui ont par ailleurs
quelques différences.
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(voir l'annexe C de ce document pour un aperçu plus global de l'AFC)

o Organisations souverainistes : régime, nation
o Organisations de jeunes : jeunes, processus, système, élections, conseil
o Organisations populaires : personnes, pays
o Organisations syndicales : citoyens, partis, population, proportionnelle,

députés
o Partis : pouvoirs, développement, circonscriptions, majoritaire

À noter : rapprochement des lexiques entre les partis et les organisations syndicales ainsi que
entre les organisations de jeunes et les organisations populaires.

5.3 Occurrences de formes lexicales selon les fréquences et les distances

Les sous-corpus  de chacun des  locuteurs  collectifs  se  distinguent  par  l’usage plus ou moins
intensif de certaines formes lexicales. Le tableau suivant (spécificité des discours des locuteurs
collectifs) a été produit par l'analyse que nous avons effectué des mots les plus courants que l'on
a retrouvé dans chacun des sous-textes ainsi que le liste des mots qui contribue à faire que ces
sous-textes soient distants l'un de l'autre. L’accent plus ou moins prononcé rencontré dans les
discours par rapport à diverses conceptions ou valeurs rattachées à la démocratie, permet de les
résumer à une position relativement simple.  Les silences permettent de plus de percevoir les
formes lexicales négligées, ce qui ajoute à la spécificité de la position des locuteurs (voir le
tableau suivant).  Il  est  à noter qu'une insistance négative n'est  pas nécessairement  synonyme
d'une absence totale de la préoccupation chez le locuteur. Cela signifie dans la plupart des cas
que le locuteur n'aborde pas ce thème avec autant d'importance que le font les autres locuteurs. 
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SPÉCIFICITÉ DES DISCOURS DES LOCUTEURS COLLECTIFS

Élus
Insistance + : La démocratie est  affaire d’administration des ressources et de redéfinition des

rapports  entre  l’État  et  les  pouvoirs  régionaux  et  locaux  dans  le  sens  d’une
décentralisation.

Insistance - : L’idée de véritable réforme des institutions démocratiques, notamment du mode
de scrutin vers la proportionnelle.

Organisations de femmes
Insistance + : La voie de la réforme démocratique est  celle de la transformation du mode de

scrutin  intégrant  des  éléments  de  proportionnalité,  plus  apte  à  favoriser  les
nominations féminines et à offrir un véritable choix aux électeurs.

Insistance - : Les  catégories  d’analyse  classiques  des  sciences  politiques :  régime  politique,
État, représentants, citoyens, pouvoirs, système, gouvernement.

Organisations de jeunes
Insistance + : L’accent  porte  sur  les  mécanismes  électoraux :  exercice  du  droit  de  vote  et

nomination de députés.
Insistance - : Les catégories d’analyse classiques des sciences politiques (voir plus haut), ainsi

que les thèmes de la place des femmes et des régions.

Organisations populaires
Insistance + : Le  discours,  qui  met  l’accent  sur  la  citoyenneté,  place  les  personnes  et  la

population au cœur de la démocratie et lui ajoute l’idée de soutien aux groupes.
Insistance - : Les thèmes de la place des femmes et des régions.

Organisations souverainistes
Insistance + : L’argument  s’élabore  autour  de  la  conduite  de  la  réforme  des  institutions

démocratiques : chef, régime, participation des citoyens.
Insistance - : Les rapports entre les élus et la volonté populaire de même que le thème de la

place des femmes.

Organisations syndicales
Insistance + : Le  propos  se  centre  sur  la  transformation  des  mécanismes  de  la  démocratie

représentative :  partis  politiques,  élus,  représentants,  rapports  entre  pouvoir
exécutif et législatif.

Insistance - : Les notions de citoyen et d’électeur ainsi que le thème de la place des régions.

Partis
Insistance + : La perspective fait  prévaloir  les enjeux de la réforme pour les citoyens sur les

plans de l’administration et du développement régional.
Insistance - : La notion de participation et  celles relatives au processus électoral  (candidats,

représentants), de même que le thème de la place des femmes.
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Des proximités  et  des  écarts  entre les locuteurs pouvaient  intuitivement  être  envisagés avant
d’obtenir  les  résultats  de  l’analyse.  Ainsi,  nous  nous  attendions  à  ce  que  convergent  les
préoccupations : 
1. des organisations syndicales et populaires, réputées favorables à un virage politique à gauche

(faux); des organisations de femmes et populaires, sur la base d’aspirations communes vers
une plus grande prise en considération ou intégration (ce qui s'est révélé faux);

2. enfin les organisations syndicales et souverainistes, considérant leur option constitutionnelle
(ce qui s'est révélé relativement vrai). 

3. Nous nous attendions par ailleurs à ce que soient éloignées : les organisations syndicales et les
partis, considérant que ceux-ci sont soumis à une forte influence patronale (ce qui s'est révélé
faux); 

4. les  organisations  populaires  et  les  partis,  la  députation  n’étant  jamais  selon  les premières
représentatives des personnes démunies (ce qui s'est révélé relativement vrai); 

5. les  organisations  et  les  élus/partis,  compte-tenu  du fait  que  qu’il  y aurait  césure  entre  la
« société civile » et les institutions (ce qui s'est révélé relativement vrai).

CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES LOCUTEURS COLLECTIFS AUTOUR DE TROIS THÈMES

Thèmes Locuteurs sur-représentés Locuteurs sous-représentés
Urgence d’une réforme Organisations de femmes et

syndicales
Élus et organisations de jeunes

Place des régions Élus et partis Organisations de jeunes,
syndicales et populaires

Place des femmes Organisations de femmes Organisations souverainistes et
populaires

Usage du vocabulaire
conventionnel de la science
politique: (ex.: régime politique,
État, représentants, citoyens,
pouvoirs, système, gouvernement)

Élus, organisations de jeunes,
syndicales et souverainistes

Partis, organisations de femmes
et populaires

5.4 Cooccurrences d’unités lexicales

Pour mieux cerner la représentation que se donnent les acteurs sociaux de la démocratie, nous
avons  examiné  un  certain  nombre  de  cooccurrences,  c’est-à-dire  d’expressions  ou  de  mots
gravitant dans la même phrase autour d'un concept central. Pour ce faire, nous avons établi des
catégories lexicales qui regroupant des mots ou des synonymes pour certains concepts généraux
qui correspondent aux questions auxquelles les locuteurs ont répondu dans leurs mémoires. Les
catégories sont entre-autres : démocratie, citoyenneté, ainsi que pour les concepts relatifs au type
de démocratie (représentation, participation et consultation directe). Puis, nous avons repéré en
contexte, c’est-à-dire à l’intérieur des phrases, les formes lexicales les plus étroitement associées
à ces catégories. Contrairement à l'approche précédente qui cherchait à identifier les différences
entre la répartition des mots dans les lexiques des locuteurs, approche pour laquelle nous avons
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dû limiter  le  nombre  de formes  étudiées,  cette  approche par  cooccurrences,  permet  de  faire
ressortir les qualités du texte et de le rendre lisible au chercheur. 

Il serait fastidieux d’énumérer les formes lexicales utilisées chaque fois pour tous les locuteurs.
Tournons-nous directement vers les différences les plus frappantes entre les locuteurs collectifs.

REPRÉSENTATIONS DIFFÉRENTIELLES AUTOUR DE CONCEPTS CLÉS

Démocratie
- Désigne le rapport plus ou moins étroit entre

les citoyens et les élus/institutions
Élus, partis et organisations populaires

- Signifie la représentation des électeurs Organisations de femmes et syndicales

Citoyenneté
- Désigne le principe dynamique de

représentation (principalement par l’exercice
du droit de vote)

Élus, organisations populaires et syndicales

Représentation
- Désigne l’intégration des segments de

population marginalisés
Élus, les organisations de femmes et de jeunes

- Signifie l’émergence de tiers partis Organisations populaires et souverainistes

Participation
-  Désigne  le  phénomène  électoral  (taux  de

participation)
Organisations souverainistes et syndicales

- Signifie le rapport entre la société civile et les
institutions

Élus, organisations de femmes et populaires

Consultation (directe)
- Désigne les mécanismes d’association

continue des citoyens aux affaires publiques
Élus, organisations de femmes, de jeunes et

populaires
- Signifie le processus référendaire (incluant la

question autochtone)
Organisations souverainistes et syndicales
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6. Rappel des traits les plus marquants et ouvertures

Au niveau le plus général
Distinction très nette de deux locuteurs par rapport à l’ensemble des textes :
- les  élus,  dont  le  propos  est  centré  sur  le  rapport  entre  le  gouvernement  et  les

administrations locales et régionales sur le plan de la gestion des ressources);
- les groupes de femmes dont l’accent porte sur la promotion de la parité par le biais du

fonctionnement des partis et d’une réforme du mode de scrutin);
- Seuls les  groupes  de  femmes  et  les  organisations  syndicales  signalent  clairement

l’urgence de procéder à une réforme électorale.

Au niveau des occurrences lexicales
- Les  partis  et  les  organisations  souverainistes  partagent  un  même  univers  lexical

composé des expressions suivantes : État, processus, régions, Assemblée nationale,
institutions, pouvoir, jeunes, citoyens.

Autour de l’insistance ou non sur certains thèmes
- Place des régions : insistance des élus et des partis; absence chez les organisations de

jeunes, syndicales et populaires;
- Place des femmes : insistance uniquement chez les organisations de femmes; absence

ou sous-représentation chez les organisations souverainistes et populaires.

Autour de conceptions de la démocratie (cooccurrences)
- Représentation : désigne l’intégration des segments de population marginalisés pour

les élus, les organisations de femmes et de jeunes; réfère à l’émergence de tiers partis
pour les organisations populaires et souverainistes;

- Participation : désigne le phénomène électoral pour les  organisations souverainistes
et syndicales; réfère au rapport entre société civile et institutions pour les  élus, les
organisations de femmes et populaires;

- Consultation (directe) : désigne des mécanismes d’association continue des citoyens
aux  affaires  publiques  pour  les  élus,  les  organisations  de  femmes,  de  jeunes  et
populaires; réfère à un processus référendaire (incluant la question autochtone) pour
les organisations souverainistes et syndicales.

L’analyse de discours assistée par ordinateur permet ainsi d’approfondir la compréhension du
sens  des  mémoires  par  delà  des  portraits  plus  globaux,  en  comparant  les  préoccupations
manifestées par divers groupes de locuteurs collectifs ou catégories d’acteurs sociaux. Ce type
d’analyse  démontre  l’existence  de  certains  clivages  relativement  à  la  représentation  que  se
donnent  les  acteurs  du  système  démocratique  ainsi  que  sur  la  nature  des  changements  à  y
apporter.

Il existe ainsi parfois des variations notables de signification accordée à de même notions, faisant
apparaître  au  passage  quelques  convergences  et  divergences  de positions  insoupçonnées.  On
remarque ainsi  que les points  focaux du débat se  déplacent selon la perspective adoptée par
chaque groupe de locuteurs.

12



Nous nous risquerons à une proposition de synthèse des prises de positions mises de l’avant dans
les mémoires: 

Il apparaît  que l’essentiel  de la discussion porte sur le renforcement de la démocratie
représentative et le renouvellement des mécanismes de la représentation, en procédant
notamment à l’inclusion d’éléments de représentativité socio-démographiques (femmes,
jeunes, personnes issues des régions, représentants de courants idéologiques mineurs).

On doit souligner les limites de l’exercice : le corpus était constitué de mémoires répondant à
un document de consultation qui abordait des enjeux précis, d’où le fait que la question de la
sous-représentation des membres des minorités ethno-culturelles soit absente contrairement au
rapport du Comité directeur des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques qui
en a tenu compte lors des votes pris autour des enjeux clés de la réforme. 

De plus, il est à noter, qu'il nous paraît hasardeux d'inférer, à partir de cette analyse qui se limite
au texte de 65 des mémoires déposés, des convergences ou des divergences qui auraient comme
effet de conclure une position plus générale d'un ou de plusieurs groupes de locuteurs à propos
des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Le résultat de cette analyse ne
peut par exemple pas tenir compte de l'absence des non-répondants. De plus, l'analyse lexicale
fait ressortir en particulier la présence de certains aspects techniques liés à la volonté de répondre
aux questions posées aux locuteurs que nous avons retenus pour notre analyse. 

Il nous faudrait valider les positions identifiées des différents locuteurs à partir d’autres textes de
même teneur, ce qui permettrait de tester la permanence des identités collectives relativement à
des enjeux de gouvernementalité. 
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Annexe A. Liste des 150 mémoires analysés

Nom Catégorie Titre

Bariteau, Claude expert Le pouvoir aux citoyens: Quel beau défi d'ici les prochaines élections !

Société d'histoire des Riches-lieux (Onil Perrier) org. pop. autres Résolutions adoptées au 8e coll. tenu le 26-10-02 à Saint-Charles sur Richelieu

Bouvier, Jean-Marc Individu Le système coopératif

St-Jean, Daniel Individu Réformer la démocratie pour continuer d'y vivre

Regr. des citoyens de Saguenay (Christian Joncas) org. pop. autres Mémoire sur la réforme des instit. démo. par le Regr. des citoyens de Saguenay

CSN Bas-St-Laurent-Rimouski (Normand Gagnon) org. syndicale Intervention de la présidence de la CSN du Bas-St-Laurent

Lacoste, Gilles Individu Document présenté au Comité directeur des ÉG

Corbo, Claude expert Sur la réforme des institutions politiques du Québec

Association des Haltes-garderies communautaires du
Qc

org. pop. mdn L'AHGCQ réclame que le vote de chaque citoyen compte vraiment!

Leclerc, Yves Individu Le pouvoir du citoyen

Larose, Patrick Individu Réponse aux questions du comité directeur des États généraux sur la réforme…

Boivin, Jacques Individu Je réclame que le vote de chaque citoyenne et chaque citoyen compte vraiment!

Mouvement d'éducation pop. et d'action
communautaire

org. pop. mdn Le MÉPACQ réclame que le vote de chaque citoyenNe compte vraiment! 

FADOQ Montréal (François Legault) org. pop. mdn Position de la FADOQ - Mouvement des aînés du Québec

Verhas, Michel Individu Mémoire sur la réforme des institutions démocratiques

Léger, Jacques Individu Proposition à présenter à la com. itinérante sur la réforme des instit. Démo.

Roy, Michel Individu Le déficit démocratique, pour une démocratie moderne

Évrard, Thierry Individu Mémoire présenté au Comité directeur des ÉG

MRC de Témiscamingue élu Mémoire de la MRC de Témiscamingue dans le cadre des ÉG

Alpha-Témis (Priscille Rondeau) org. pop. alpha Mémoire citoyen déposé à la Commission des instit. sur la Réf. du mode de scrutin

Front commun des personnes assistées sociales du
Qc

org. pop. mdn Sans titre

Bergeron, Stéphane élu Sans titre

Bernier-Genest, Carl Individu Pour des élections proportionnelles dès 2003

Marquis, Michel Individu Notre démocratie est-elle en manque d'inspiration?

Pagé, Michel Individu Démocratie au Québec, évolution critique et éléments essentiels

Centre d'info. commun. St-Hyacinthe (Manon
Blanchette)

org. pop. mdn Le Centre d'info. de St-Hyacinthe réclame que le vote de chaque citoyen compte

Lamarre, Jacques Individu Sans titre

Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Qc, Chantal
Dionne

org. souverainiste L'électrice et l'électeur avant les partis

Bertrand, Robert Individu La qualité du secret de nos votes lorsque nous le plaçons dans l'urne

Lalande, Claude Individu Il faut retarder la mise en place d'un mode de scrutin proportionnel au Québec

Martel, Serge Individu Mémoire sur la réforme des institutions démocratiques au Québec

Labrecque, Laurent Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme... 

Centre de lecture et d'écriture Montréal (Alice
Dionne)

org. pop. alpha Mémoire citoyen déposé au Comité directeur des États généraux sur la réforme…

Mouvement Démocratie Nouvelle (Paul-André
Martineau)

org. pop. mdn Mémoire présenté au Comité directeur des ÉG

Société nationale de l'Est du Québec (Lucie Cimon) org. souverainiste Mémoire la Réforme des instit. démo.

Guillemette, Simon expert Pour une vraie démo: pour un plus grand rôle du citoyen dans la vie pol. qc

CEDA Petite-Bourgogne/St-Henri Mtl (Carole
Boucher)

org. pop. alpha Mémoire citoyen déposé au Comité directeur des États généraux sur la réforme…

Lalonge, Luc Individu Le conseil national ou l'utilité d'une seconde chambre pour le Québec.
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Heroux Helene Individu sans titre

FAECUM org. étudiante Vers une modernisation du système démocratique

CSN Saguenay org. syndicale Pour un parlementarisme plus moderne et démocratique au Québec

Tardif, Robert Individu sans titre

Chef Abenakis (Gilles O'Bomsawin) élu mémoire de la démocratie des citoyennes et citoyens québécois

Dutil, Yvan Individu Pour une meilleure démocratie: notions d’ingénierie social, Mémoire présenté…

Thibault, Marc Individu Le dév. des régions et le pouvoir aux citoyens: deux réalités, un même défi, …

Groupe solidarité justice Montréal (Céline Beaulieu) org. pop. mdn sur la réforme du mode de scrutin

FECQ (Nicolas Handfield) org. étudiante transformer le Québec en un système démocratique axé sur le citoyen

Le Sac à Mots (Mario Haman) org. pop. alpha mémoire citoyen déposé au CD des États généraux sur la réf des inst démos

Table gr. de femmes du Bas-St-Laurent (Brigitte
Michaud)

org. femmes Sans titre

Huot, André Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Ducharme, Bertrand Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Trigo-Gill, Monica Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Syndicat des agricultrices du Centre-du-Québec org. femmes sans titre

Réseau des Sœurs de Saint-Anne de justice sociale org. pop. autres Mémoire présenté au comité directeur…

Contant, Robert Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Féminisme et démocratie org. femmes faire de la réforme du mode de scrutin un enjeu féministe

CSN, Conseil central Chaudière-Appalaches org. syndicale sur la réforme des institutions démocratiques

Lamoureux, Diane expert Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Gauld, Maxime, Hull Individu Mémoire sur la refonte du système de gouvernance démocratique

Saint-Louis, Pierre Individu Le renouvellement de la démocratie au Québec,…

Table des groupes de femmes de Montréal org. femmes

Forest, Jean Individu Mémoire présenté au comité directeur…

Arcoragi, Jean-Pierre Individu Mémoire présenté au Comité directeur…

Bissonnette, Claude Individu Mémoire présenté au Comité directeur…

Leduc, Marc Individu Une mise en chantier prioritaire: le parachèvement de notre infrastructure démo…

Labelle, Raymond Individu Mémoire présenté au Comité directeur…

Comité anti-ZLÉA de l'Outaouais (Emmanuel
Dupont)

org. pop. autres mémoire du comité anti-zléa de l'outaouais (CAZO)

Alvarez, Éric Individu Mémoire présenté au Comité directeur…

Breault, Hélène Individu Pour une véritable démocratie, Mémoire présenté…

Deschamps, Fernand Individu Mémoire remis au Comité directeur…

Pouliot, Vincent Individu Mémoire présenté au Comité directeur…

Parti Marxiste-Léniniste du Québec parti Mémoire présenté…

Gaudet, Stéphane Individu Pour un système parlementaire qui ne soit plus britannique, Mémoire…

Conseil régional de développement de l'Estrie élu Le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes: Régionalisation et subsidiarité

Regr. des gr. Pop. en alpha. du Qc (Rachel Pointel) org. pop. alpha sans titre

CSN conseil central du Montréal métropolitain org. syndicale pour que notre vote compte vraiment

Centre Alpha-Sourd (Françoise Boucher) org. pop. alpha sans titre

Table régionale jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingueélu la réforme des institutions démocratiques au Québec

Conseil régional de dév. de l'Abitibi-Témiscamingue élu La Réforme des institutions démocratiques

Desbiens, Paul-André Individu Mémoire remis au Comité directeur

Calacs La Passerelle (Jocelyne D. Paquette) org. femmes mémoire sur la réforme des institutions démocratiques

Guay, Lorraine Individu Mémoire remis au Comité directeur…
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Fontaine, Anne Individu Le pouvoir aux citoyens et citoyennes, Mémoire présenté…

Bellefeuille, Pierre Individu L’Oligarchie masquée, Mémoire remis au Comité directeur... 

Doody, Brian Individu Vers un nouveau modèle québécois, Mémoire présenté…

Bertrand, Guy expert Plaidoyer en faveur de la réf. du mode de scrutin, des instit., du statut pol. du Qc

Vincent, Gérald Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Rousseau, Michel Individu Mémoire…

Conseil régional de développement de la Côte-Nord élu Mémoire présenté au comité …

Groupe Femmes, Politique et Démocratie org. femmes davantage de candidates, davantage d'élues, davantage de démocratie

RPS org. souverainiste mémoire…

Dufour, Christian expert Des institutions politiques qui ont bien servi le Québec, Mémoire présenté…

Corporation de développement communautaire de
Laval

org. pop. autres L'avenir démocratique au Québec

Vaillancourt, Hugo Individu Mémoire sur la réforme des institutions démocratiques québécoises

Carrefour des communautés du Québec (Nicholas
Trottier)

org. pop. autres représentativité de la nouvelle immigration au Québec et le mode de scrutin

Forum jeunesse de l'île de Montréal org. jeunes mémoire sur la consultation concernant la réforme des institutions démocratiques

Société nationale des Québécois Richelieu St-
Laurent

org. souverainiste sans titre

CSN org. syndicale Pour une plus grande démocratie

Centre des femmes de Laval (Eugenia Arnoldo) org. femmes la réforme des instit. démo. du Qc: position, questionnements, recommandations

Mouvement national des Québécoises et Québécois) org. souverainiste Ouvrir notre régime politique à la pluralité des voix

Conseil du statut de la femme (France Rioux) org. conseil La réforme des institutions démocratiques… quels enjeux pour les femmes?

Mouvement de la relève d'Amos-région (Yannick
Dyell)

org. jeunes sans titre

Ligue des droits et libertés org. pop. mdn Pour que compte le vote de chaque citoyen et citoyenne

Cliche, Paul expert Mémoire présenté au comité directeur…

POPCO Inc. (Josée Boulay) org. pop. alpha Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur la réforme…

Laferrière, Jasmin Individu Le temps est-il venu où les choses vont changer au Québec?

Lanthier, Guy-Michel Individu Mémoire présenté au comité directeur des Etats généraux sur la réforme... 

Solidarité rurale du Québec (Charles de Blois
Martin)

org. conseil Un Parlement représentatif de ses citoyens

Dorion, François Individu Mémoire Présenté au comité directeur des États Généraux sur la réforme

Québec un pays (Robert Bertrand) Individu Mémoire présenté au comité directeur des États généraux sur…

Conseil permanent de la jeunesse org. conseil réflexion stratégique sur les institutions démocratiques du Québec

Martel, Alexandre Individu réforme du processus démocratique

Chambre des notaires du Québec org. conseil Le pouvoir aux citoyens et citoynnes

Groupe de réflexion sur la solidarité sociale (Roy,
Michel)

org. pop. autres Sans titre

FEUQ Montréal org. étudiante Vers une modernisation du système démocratique

Kahlé, André Individu Sans titre

Bellavance, Mario Individu Sans titre

Pagé, Michel Individu Une illustration de cas: démocratie corporative, moralité et santé publique

Centre d'action bénévole du Lac-St-Pierre (France
Côté)

org. pop. mdn

Conseil des relations interculturelles (Pierre Anctil) org. conseil Sans titre

Chénier, Jean-Félix expert Sans titre

Gagné, Pierre, Conseiller Municipal à Lévis élu Sans titre

Cardinal, Julien Individu mémoire sur le pouvoir aux citoyens pour la réforme des institutions démo.

Huot, André Individu projet démocratique (résumé)
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Côté, Pierre F. expert projet spécifique pour la tenue d'un référendum…

Martin, Paul Individu Pour une démocratie québécoise forte, entière, authentique et exemplaire

École nationale d'aérotechnique (Laurent Viau) org. étudiante réforme des institutions démocratiques

Simard, Pierre Individu Des lendemains prospères

Projet Élémenta (Yannick Hémond) org. pop. autres Le parlementarisme modulaire

Racine, Pierre Individu Embryon d'une charte démocratique du Québec

Fédération des femmes du Québec (Vivian Barbot) org. femmes Réforme du mode de scrutin et la représentation égalitaire des femmes à l'A.N.

Durand, Guy Individu Sans titre

Doyon, Léo Individu

Tremblay, Guy expert Commentaire du doc. de réflexion populaire Le pouvoir au citoyens et citoyennes

Fortier, Mario Individu sans titre

Ricard, Maxime Individu Réformer le mode de scrutin québécois

Mouvet, Eugène Individu Propos. de modif. du mode de scrutin, de la qualité d'électeur et des candidats…

Saint-Jacques, Stéphane Individu Mémoire sur la réforme des institutions démocratiques du Québec

Vallée, Régis Individu sans titre

Conseil catholique d'expression anglo (Martin
Murphy)

org. conseil Le Conseil catholique d'expression anglo s'interroge sur le projet de réf. démo.

Observatoire québécois de la démocratie org. conseil Pour une démocratie active

UFP parti Mémoire…

Comité nationale des jeunes du PQ parti Mémoire…

PLQ parti Une réforme nécessaire du mode de scrutin

ADQ parti

SCFP org. syndicale Mémoire…

FQM élu Mémoire…

Démocratie contractuelle (Pierrre JC Allard) org. conseil Mémoire…

Rassemblement pour l'indépendance du Québec org. souverainsite Mémoire…

Monocoq org. pop. autres Mémoire…
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Annexe B. AFC différence lexicale entre tous les locuteurs
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Annexe C. AFC différence lexicale entre toutes les organisations et les partis
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