
En matière d'égalité, passent-ils le
test? 
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Le chef : 
- s’est engagé à obliger
Blaine Higgs à couvrir le
prix des avortements
faits hors des hôpitaux. 
 
Le parti :
- va supporter le droit
des Canadien.nes à
l’accès à l’avortement ;
- veut  collaborer avec
les provinces pour faire
en sorte que les
médicaments qui sont
prescrits pour la santé
sexuelle et reproductive
soient couverts par un
régime national
d’assurances-
médicaments.

Le chef : 
- est anti-choix.
 
Le parti :
- ne va pas présenter de
loi qui pourrait
déclencher un débat sur
l’avortement ;
- n’a pas confirmé si les
député.es seraient
interdits de déposer un
projet de loi contre
l’avortement;
- a promis de continuer
la Politique d’aide
internationale
féministe, qui vise
l’égalité entre les genres
à travers le monde et au
Canada.

Le parti :
- compte appliquer la
Loi canadienne sur la
santé ;
- veut que les
provinces rendent
l’avortement
accessible partout au
Canada ;
- veut que les
contraceptifs
d’ordonnance et que
les soins de santé
reproductive soient
accessibles et gratuits
à travers l’assurance-
maladie et un régime
public d’assurance-
médicaments.

Le parti :
- est pro-choix ;
- défend le droit des
gens à avoir un
avortement ;
- va s'opposer à tout
projet de loi qui
limiterait les droits des
femmes sur leur corps
;
- les député.es
n’auraient pas le droit
de remettre en
question le droit à
l’avortement.

La cheffe :
- croit que les gens ont
droit à un service
d’avortement
sécuritaire et légal ;
- ne compte pas
empêcher ses
député.es de rouvrir le
débat sur
l’avortement. 
 
Le parti :
- veut assurer un accès
sûr aux services
d’avortement en
négociant l’accord
canadien sur la santé.

Le parti :
- a affirmé qu’il n’allait
pas rouvrir le débat
sur l’avortement ;
- n’a pas mentionné
s’il allait permettre à
ses député.es à
déposer un projet de
loi à propos de
l’avortement ;
- veut que les
provinces soient
entièrement
responsables du
financement et de la
gestion des soins de
santé.


