
Vérifiez votre circonscription pour 
connaître la position des candidats 
sur l’avortement en vue des 
élections 2019  
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Nous avons identifié l’opinion probable des principaux candidats en lice sur l’avortement dans votre 
circonscription. Servez-vous de la liste ci-dessous pour déterminer si vos candidats sont pro-choix ou 
anti-choix. (Les tables des pages 2 et 3 énumèrent les candidats dont la position est indéterminée ou 
inconnue). 

Trouvez vos candidats 

Veuillez utiliser la liste dressée par Wikipédia ci-bas pour trouver votre circonscription et vos 
candidats. Elle est régulièrement mise à jour. (En anglais seulement) : 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_candidates_by_riding_for_the_43rd_Canadian_federal_election  

• Vous pouvez aussi consulter notre tableau présenté dans le document Candidats sélectionnés aux 
élections de 2019 et leur position sur l'avortement et l'historique de leurs votes qui comporte des 
renseignements sur les candidats conservateurs ainsi que sur des candidats d'autres partis qui 
pourraient ne pas être pro-choix. Toutefois, nous avons inscrit " inconnue " (par manque 
d'information) ou " indéterminée " (information incertaine ou inconstantes) à plus de la moitié des 
candidats conservateurs.  

Hypothèses clés  

1.  Prenez pour acquis que tous les candidats du Parti conservateur et du Parti populaire sont anti-
choix, sauf si connu pour être pro-choix (consultez la Table 1 de la page suivante) 

• Le document « L’énoncé de politique du Parti conservateur » contient les intentions anti-choix du 
parti : https://cpcassets.conservative.ca/wp-
content/uploads/2019/04/03155328/b_8Pyckw4Go27Ro.pdf  

o L’avortement est explicitement exclu du programme de santé des mères et des enfants dans 
les pays où l’aide du Canada est acheminée.  

o Les professionnels de la santé ont l’autorisation de refuser de référer les patients.  

• Les candidats du Parti populaire du Canada auront le droit de soumettre des projets de loi pour 
restreindre l’avortement : https://www.ledevoir.com/politique/canada/560699/les-candidats-de-
maxime-bernier-et-l-avortement 
 

2.  Prenez pour acquis que tous les candidats Libéraux, du NPD, du Parti vert et du Bloc Québécois 
sont pro-choix, sauf si connu pour être anti-choix (consultez la Table 2 de la page suivante).   

• Députés libéraux en poste et les nouveaux candidats libéraux doivent se conformer à la politique 
libérale en votant pro-choix et contre tous les projets de loi ou motion anti-choix, peu importe leurs 
opinion personnelle sur l’avortement : https://lactualite.com/politique/trudeau-lavortement-et-la-
liberte-de-conscience/ 

• Jagmeet Singh maintient l’appui du NPD au droit à l’avortement : 
https://twitter.com/theJagmeetSingh/status/1134163145872871425 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_candidates_by_riding_for_the_43rd_Canadian_federal_election
http://www.arcc-cdac.ca/fr/election/candidats-elections-2019-selectionnes-historique-votes.pdf
http://www.arcc-cdac.ca/fr/election/candidats-elections-2019-selectionnes-historique-votes.pdf
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2019/04/03155328/b_8Pyckw4Go27Ro.pdf
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2019/04/03155328/b_8Pyckw4Go27Ro.pdf
https://www.ledevoir.com/politique/canada/560699/les-candidats-de-maxime-bernier-et-l-avortement
https://www.ledevoir.com/politique/canada/560699/les-candidats-de-maxime-bernier-et-l-avortement
https://lactualite.com/politique/trudeau-lavortement-et-la-liberte-de-conscience/
https://lactualite.com/politique/trudeau-lavortement-et-la-liberte-de-conscience/
https://twitter.com/theJagmeetSingh/status/1134163145872871425
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• Elizabeth May confirme que les candidats du Parti vert ont été scrutés à la loupe, et ils ne s’opposeront 
pas au droit à l’avortement si  une question surgit à la Chambre des communes : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1296455/position-avortement-candidats-parti-vert 

 

Élections : Liens utiles 

• Élections Canada : www.elections.ca/accueilGE.aspx  

• Listes des candidats par parti :  
o Bloc Québécois : www.blocquebecois.org/candidats/  
o Parti conservateur du Canada : www.conservateur.ca/equipe/2019-candidates/ 
o Parti vert du Canada : www.greenparty.ca/fr/candidates  
o Parti libéral du Canada : www.liberal.ca/fr/candidats-de-lequipe-trudeau-de-2019/ 
o Nouveau Parti démocratique du Canada : www.npd.ca/candidats  
o Parti populaire du Canada : www.partipopulaireducanada.ca/  

 

1. Députés conservateurs pro-choix (qui se représenteront aux prochaines élections)  

Nom Circonscription Province 

Michelle Rempel Calgary Nosehill Alb. 

Leona Alleslev Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill  Ont. 

Lisa Raitt Milton Ont. 

Peter Kent Thornhill Ont. 

Scot Davidson York-Simcoe Ont. 

Sylvie Boucher Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix Qc 

Alupa Clarke Beauport–Limoilou QC 

Joël Godin Portneuf-Jacques-Cartier QC 

 

2. Députés libéraux anti-choix (qui se représenteront aux prochaines élections) 

Nom Parti Circonscription Prov. Position Commentaires 

Kevin Lamoureux Lib Winnipeg North Man. Anti 
A déjà voté pour des lois anti-choix dans le 
passé, mais ne pourra le faire dans le cadre 
de la politique libérale. 

Filomena Tassi Lib 
Hamilton West–
Ancaster–Dundas 

Ont. Anti 
N’a pas voté en faveur des lois anti-choix et 
ne peut le faire en raison de la ligne de parti 
des libéraux. 

John McKay Lib 
Scarborough-
Guildwood 

Ont. Anti 
A déjà voté pour des lois anti-choix dans le 
passé, mais ne pourra le faire dans le cadre 
de la politique libérale. 

Lawrence 
MacAulay 

Lib Cardigan Î.-P.-É Anti 
A déjà voté pour des lois anti-choix dans le 
passé, mais ne pourra le faire dans le cadre 
de la politique libérale. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1296455/position-avortement-candidats-parti-vert
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1296455/position-avortement-candidats-parti-vert
http://www.elections.ca/accueilGE.aspx
http://www.blocquebecois.org/candidats/
http://www.conservateur.ca/equipe/2019-candidates/
http://www.greenparty.ca/fr/candidates
http://www.liberal.ca/fr/candidats-de-lequipe-trudeau-de-2019/
http://www.npd.ca/candidats
http://www.partipopulaireducanada.ca/
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Nom Parti Circonscription Prov. Position Commentaires 

Francis 
Scarpaleggia 

Lib Lac-Saint-Louis Qc Anti 
A déjà voté pour des lois anti-choix dans le 
passé, mais ne pourra le faire dans le cadre 
de la politique libérale. 

 

3. Députés affirmant être pro-vie, mais qui vote pro-choix 

Nom  Parti Ciriconscription Prov. Position Commentaires 

Dan Albas Conserv Central 
Okanagan-
Similkameen-
Nicola 

B.-C. Indéterminée Dan Albas affirme ne pas vouloir rouvrir le 
débat sur l’avortement peu importe ses 
croyances personnelles. Il a voté contre les 
motions M-312 et M-408 au Parlement. 
Toutefois, il a questionné l’attestation 
requise par Emplois d’été Canada. Il n’a pas 
voté sur le projet de loi C-225  

Cathy 
McLeod 

Conserv Kamloops—
Thompson—
Cariboo 

B.-C. Indéterminée En mai 2019, elle a déclaré : "Je pense que 
cette question a été réglée aux yeux du 
public canadien, et c'est une décision très 
personnelle et difficile à être prise par la 
mère, son partenaire et son médecin”. Cette 
déclaration marque soit un changement de 
mentalité ou une ambivalence sur cette 
question. (les vrais pro-choix n’emploient pas 
le terme «mère» et ne décrivent pas 
l’avortement comme étant une décision 
difficile). 

Jane 
Philpott 

Indép. Markham—
Stouffville 

Ont. Indéterminée Déclare s’opposer à l’avortement, mais vote 
pro-choix.  

Sean Casey Lib Charlottetown Î.-P.-É Indéterminée Croyances personnelles = pro-vie, mais se 
conforme à la politique libérale de ne pas 
rouvrir le débat sur l’avortement et n’utilisera 
pas sa fonction officielle pour promouvoir ses 
idées. 

 

4. Députés conservateurs, actuels et anciens qui se représenteront aux élections et 
dont la position est inconnue 

Nom (*actuel) Circonscription Prov. Position Commentaires 

Bob Benzen* Calgary Heritage Alb. inconnue 
Sur la liste de CDAC des candidats avec 
position inconnue datant de 2016 

Ziad Aboultaif* Edmonton Manning Alb. inconnue N’a pas voté sur le projet de loi C-225  

Kelly McCauley* Edmonton West Alb. inconnue N’a pas voté sur le projet de loi C-225  

Andrew Saxton North Vancouver B.-C inconnue Voté non à la motion M-312 

Kerry-Lynne 
Findlay* 

South Surrey—White 
Rock 

B.-C. inconnue Voté non à la motion M-312 

http://www.kamloopsthisweek.com/opinion/foulds-the-abortion-debate-that-never-seems-to-end-1.23829365
https://nationalpost.com/news/politics/jane-philpott-stands-by-commitment-she-made-as-a-liberal-not-to-oppose-abortion
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Nom (*actuel) Circonscription Prov. Position Commentaires 

Wai Young* Vancouver South B.-C. inconnue Voté non à la motion M-312 

Joyce Bateman* Winnipeg South Centre Man inconnue Voté non à la motion M-312 

Leona Aglukkaq Nunavut Nt inconnue Voté non à la motion M-312 

John Brassard* Barrie-Innisfil Ont. inconnue N’a pas voté sur le projet de loi C-225  

Michael Chong* Wellington-Halton Hills Ont. Indeterminée Voté non sur le projet de loi C-225  

Alupa Clarke* Beauport—Limoilou Qc inconnue N’a pas voté sur le projet de loi C-225  

Pierre Paul-Hus* 
Charlesbourg–Haute-
Saint-Charles 

Qc indeterminée 
Voté pour le projet de loi C-225, mais 
souhaite passer à autre chose que le 
débat sur l’avortement. 

Richard Martel* Chicoutimi-Le Fjord Qc inconnue 
Sur la liste de CDAC des candidats avec 
position inconnue datant de 2016. 

Gérard Deltell* Louis-Saint-Laurent Qc inconnue 

Pour le droit à la liberté de conscience 
des professionnels de la santé et des 
hôpitaux. N’a pas voté sur le projet de 
loi C-225. 

 


