
Please vote to protect abortion rights

In this federal election campaign, anti-abortion groups have been working hard to elect 
at least 50 new Members of Parliament who want to pass laws to restrict abortion. 
Meanwhile, 82% of the current Conservative caucus is already anti-choice. That means 
we can’t trust Andrew Scheer’s promises that the abortion issue won’t be re-opened 
under his watch.

A Conservative victory on October 21 poses a danger to abortion rights and access.

To protect your rights, please vote for a pro-choice candidate in your riding. Our
Election Toolkit has everything you need to make voting decisions and do quick and 
simple actions. Send letters to your candidates, sign a Solidarity Statement, and more. 
Thank you!  And please share the Toolkit with your friends.

2019 Election Toolkit: www.arcc-cdac.ca/2019-election-toolkit.html
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Voter pour protéger le droit à l’avortement 
Dans la présente campagne électorale fédérale, des groupes anti-choix travaillent d’arrache-pied pour 
faire élire au moins 50 nouveaux députés désireux de passer des lois qui restreindraient l’avortement. 
Parallèlement, 82 % du caucus conservateur est anti-choix. Cela signifie que nous ne pouvons faire 
confiance à Andrew Scheer quand il promet de ne pas rouvrir le débat sur l’avortement s’il est élu.

Une victoire des conservateurs le 21 octobre représente un danger pour
le droit et l’accès à l’avortement.

Protéger vos droits en votant pour un candidat pro-choix dans votre circonscription. Vous trouverez 
ci-dessous un lien vers notre trousse d’outils contenant tout ce dont vous avez besoin pour vous 
aider avec les décisions à prendre en vue du vote. Aussi, nous vous avons préparé des suggestions 
d’actions simples et rapides à poser, comme par exemple, envoyer une lettre à vos candidats, signer 
une déclaration de solidarité, etc. 

Nous vous remercions et vous prions de partager la trousse d’outils en vue des élections avec vos 
amis.es. Trousse d’outils en vue des élections 2019

www.arcc-cdac.ca/fr/2019-election-outils.html
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