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Posez-leur les questions suivantes lors de l'évènement de votre choix; tel un rassemblement de
candidats ou lorsque l'un d'eux frappera à votre porte. Vous pouvez aussi aller à leur rencontre, leur
téléphoner, leur envoyer un courriel ou leur poser des questions sur leurs pages de médias sociaux.

Sur l'avortement et la justice reproductive
1.

L'accès à l'avortement est souvent un problème pour ceux qui habitent en milieu rural ou dans
le Nord canadien. Qu'envisagez-vous faire pour améliorer l'accès à ceux qui habitent à
l'extérieur des grandes villes?

2.

Des cliniques d'avortement de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick ne sont pas entièrement
financées pour les soins liés à l'avortement. Si élu, garantissez-vous faire respecter la Loi
canadienne sur la santé en exigeant que toutes les provinces rendent l'avortement accessible
et qu'elles les financent entièrement?

3.

Si élu, accepterez-vous de travailler avec les provinces afin d’élargir l'accès à la pilule abortive
en permettant aux sages-femmes de la prescrire.
[En ce moment, elles ne sont pas autorisées à prescrire la pilule abortive dans aucune
province ou territoire, tandis que les infirmières-praticiennes le sont, partout sauf au Québec].

Questions pour les candidats conservateurs et leur leader Andrew Scheer
4.

Le parti conservateur a toujours affirmé qu'il ne légiférerait pas sur l'avortement et ne rouvrirait
pas non plus le débat. Cela n'est pas acceptable; nous devons améliorer l'accès à
l'avortement. Si élu, envisagez-vous de tenir des discussions avec les provinces afin
d'améliorer l'accès à l'avortement pour que les Canadiennes reçoivent rapidement des soins
liés à l'avortement dans leur communauté.

5.

En juin dernier, le premier ministre Trudeau a promis 1,4 milliard annuellement pendant 10
ans pour financer la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et reproductive dans les
pays sous-développés. Si élu, pensez-vous maintenir cet engagement et débourser le
financement promis, notamment pour la planification familiale et des avortements sécuritaires?

6.

Andrew Scheer : Vous avez promis de ne pas vouloir rouvrir le débat sur l'avortement, mais il
semble que vous laisserez vos députés déposer des projets de loi d'initiative parlementaire
visant à restreindre l'avortement, auxquels ils pourront voter librement. Si élu, allez-vous
permettre de tels projets de loi, si c’est le cas, allez-vous obliger votre cabinet de voter contre
ceux-ci, comme l'a fait Stephen Harper?

Questions courtes à Tweeter, ou autres
7.

Êtes-vous d'accord pour que la contraception soit sans frais pour les jeunes comme le
recommande la Société canadienne de pédiatrie?

8.

Êtes-vous d'accord avec la couverture universelle des contraceptifs?

9.

Quelle est votre stratégie pour réduire les grossesses non planifiées ou non désirées?

10. Êtes-vous d'accord pour que les infirmières-praticiennes et les sages-femmes prescrivent du
Mifegymiso?

11. Allez-vous augmenter le nombre de médecins pratiquant des avortements?
12. Allez-vous assurer le respect de la Loi canadienne sur la santé en exigeant que les provinces
rendent l'avortement accessible et les remboursent entièrement?

13. Soutenez-vous les avancées en matière de contraception masculine?
14. Votre leader participerait-il à un débat sur la condition féminine?
15. Comment allez-vous appuyer les droits et la notion d'égalité des personnes trans, non binaires
ou non conformes de genre?

16. Appuyez-vous la gratuité des produits menstruels dans les écoles?
17. Est-ce que vous appuyez un programme universel pour la garde des enfants au Canada?
18. Comment prévoyez-vous protéger les femmes et les minorités de genre contre le harcèlement
et la violence?

