
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

LES VOTES AU CANADA 

Quand : le lundi 21 octobre 2019 

Où et comment voter : FAQ 

Le Canada va aux urnes le 

21 octobre pour élire un 

nouveau gouvernement. La 

politique semble n’avoir rien à 

voir avec le travail quotidien 

des membres de la SCP, mais 

les politiques et les priorités du 

gouvernement ont des 

retombées directes et multiples 

sur les soins de santé de la 

province.  

Les membres de la SCP peuvent 

mettre à profit leur expertise et leur 

position unique au cœur de la santé 

des enfants et des adolescents pour 

éclairer et influencer les décisions 

gouvernementales et ainsi améliorer 

la santé et le bien-être des enfants et 

des adolescents.  

Le moyen le plus simple d’y parvenir, 

c’est de voter. 

#LSV? : Le vote est à la fois un droit et une responsabilité.  

Un électorat engagé est essentiel à la création d’un gouvernement 

responsable et représentatif. 

Élections Canada dresse une liste de tous 

les partis politiques enregistrés.  

Les principaux partis politiques sont : 

o le Parti libéral, dirigé par Justin 

Trudeau 

o le Parti conservateur du Canada, 

dirigé par Andrew Scheer  

o le Nouveau parti démocratique, 

dirigé par Jagmeet Singh 

o le Parti vert du Canada, dirigé par 

Elizabeth May 

o le Bloc québécois, dirigé par Yves-

François Blanchet 

Chaque parti est doté d’un site 

Web qui présente les candidats 

locaux, leurs engagements 

électoraux et les moyens de 

s’investir :  

o Plateforme libérale 

o Plateforme conservatrice 

o Plateforme néo-

démocratique 

o Plateforme verte 

o Plateforme bloquiste 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=faq&document=index&lang=e
https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=par&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=par&document=index&lang=f
https://www.liberal.ca/fr/tres-hon-justin-trudeau/
https://www.liberal.ca/fr/tres-hon-justin-trudeau/
https://www.conservateur.ca/andrew-scheer/
https://www.npd.ca/jagmeet
https://www.greenparty.ca/fr/elizabeth/biographie
http://www.blocquebecois.org/mot-du-chef-interimaire/
http://www.blocquebecois.org/mot-du-chef-interimaire/
https://2019.liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2019/09/Avancer-Un-plan-concret-pour-la-classe-moyenne.pdf
https://www.andrewscheer.ca/fr/platforme
https://action.ndp.ca/page/-/2019/Q2/2019-06-19_NPD-Vision_FR.pdf
https://action.ndp.ca/page/-/2019/Q2/2019-06-19_NPD-Vision_FR.pdf
https://www.greenparty.ca/fr/platform
https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2019/09/Plateforme_Bloc2019_web.pdf


 

RESSOURCES 

Branchez-vous! Suivez les mots-clics #polican ou #elxn43 et échangez directement avec vos 

candidats locaux sur Twitter ou Facebook.  

Visitez le site Web d’Élections Canada pour connaître les façons de voter et les pièces d’identité 

requises et pour vous assurer que vous figurez sur la liste électorale. La période des élections est 

idéale pour réclamer les changements que vous jugez importants afin d’améliorer la santé et le 

bien-être des enfants et des adolescents au pays.  

 

 

 

  

Toutes les réponses seront publiées dans le site Web de la SCP. 

ENJEUX ÉLECTORAUX DE LA SCP 

Puisqu’elle prend position pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et des 

adolescents, la SCP a posé les questions suivantes à chaque grand parti sur les enjeux 

électoraux qu’elle juge incontournables : l’assurance maladie et le contrôle des armes à 

feu. 

Nous vous invitons à les soulever lorsqu’un solliciteur vient à votre porte, que vous assistez 

à un débat ou que vous envoyez une lettre à l’éditeur de votre journal local. 

Créer une assurance maladie adaptée aux enfants 

1. Que fera votre parti pour s’assurer que tous les enfants et les adolescents profitent 

d’un accès équitable à des médicaments sur ordonnance sécuritaires, efficaces 

et abordables?  

2. Quelles mesures votre parti prendra-t-il pour s’assurer que le Canada se dote d’un 

formulaire et d’un registre de médicaments préparés en pharmacie adapté aux 

besoins particuliers des enfants d’âge pédiatrique et utilisé sur la scène nationale? 

3. Comment votre parti renforcera-t-il le système de réglementation pour accroître la 

disponibilité des médicaments pédiatriques et des formulations adaptées aux 

enfants et pour y donner accès? 

4. Votre parti garantira-t-il l’accès universel à une contraception sans frais pour les 

jeunes du Canada?  

Protéger les enfants et les adolescents des décès et des handicaps liés aux armes 

à feu 

1. Votre parti appuie-t-il l’interdiction nationale de la détention d’armes de poing et 

d’assaut par les civils?  

2. Quelles mesures votre parti prendra-t-il pour mieux réglementer les armes à feu 

sans poudre (p. ex., armes à air comprimé et à balles BB)? 

3. Comment votre parti cherchera-t-il à remédier au taux croissant de suicide chez 

les jeunes au pays, notamment chez les jeunes autochtones?  

Vous ne savez pas pour qui voter? La boussole électorale vous aidera à déterminer à quel parti 

correspondent vos points de vue! 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=vote&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=ids&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg&document=index&lang=f
https://www.cps.ca/fr/advocacy-defense/Outils-de-prise-de-position
https://boussole.radio-canada.ca/canada/

