
Ramener la 
stabilité au Canada  

 
 
 
 
 

D’autres questions vous intéressent?
Verifiez la position de votre candidat à
leur sujet avant de voter. Il ne sert à rien
de se plaindre de la situation actuelle au
Canada à moins d’être prêt à agir. Or,
c’est maintenant, le temps d’agir. 
 
 
 
Que puis-je faire? 
 
1.  Déterminez les positions des

différents candidats dans votre
circonscription. 

 
2.  Partagez cette information avec les

membres de votre famille, vos amis

Des questions comme: 

• Le mariage entre partenaires 
de meme sexe  

 
• Taxes et impôts élevés  
 
• L’augmentation de la 

consommation des drogues 
 
• L’augmentation de la 

pornographie infantile 
 
• L’érosion du système de 

santé 
 
ébranlent la sécurité de nos 
familles et de nos 
communautés. 
 
L’édifice social, soit continuera 
à se détériorer, ou s’améliorera, 
selon le gouvernement que 
nous élirons le 23 janvier 

LA COALITION POUR LA DÉFENSE DU
MARIAGE 

 
Comprend les organismes suivants: 

 
 

 
     REAL Women of Canada 
    www.realwomenca.com 

n 

s de
et vos voisins. Ceci est
extrêmement important: le bouche à
oreille fait des merveilles. 

 
3.  Portez-vous volontaire pour

travailler à la campagne du candidat
de votre choix. 

 
4.  Conduisez les supporteurs de votre

candidat au bureau de scrutin le jour
du vote et lors du scrutin anticipé. 

 
 
 
 
 
 

 
     Campaign Life Coalition 

          www.campaignlifecoalition.com 
 
     Canada Family Action Coalitio
    www.familyaction.org 
 
     Ligue catholique pour les droit
     l’homme 
    www.ccrl.ca 
Lors de l’élection de 2004, il y avait 60 
circonscriptions où le candidat élu 
avait moins de 5% de majorité. Votre 
vote et vos actions comptent! 

prochain  
 

Quelques-unes des politiques 
des trois principaux partis 
politiques fédéraux suivent. 

http://www.campaignlife/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de loi adopté le 20 juillet 2005, en 
empêchant les membres du cabinet de 
voter librement sur la question  
(39 députés). 32 Libéraux sur un total de 
133 ont voté contre le projet de loi. 
 
Refusé à deux reprises d’accroîtrer l’âge 
de consentement pour avoir des relations 
sexuelles de 14 à 16 ans. Rejeté un 
amendement semblable à la récente loi de 
la protection des enfants.  
 
Permet à un artiste accusé de possession 
de pornographie infantile d’utiliser le 
“mérite artitistique” comme argument de 
défense en autant que le travail de l’artiste 
serve un “but légitime” (non défini) et ne 
pose pas de “danger indû”. 
 
Le Ministre de la Justice, Irwin Cotler, est 
en faveur du suicide assisté. L’introduction 
d’un projet de loi sur l’euthanasie est 
anticipé. 
 
Procurent des avantages fiscaux aux 
familles à double revenu, l’impôt des 
familles avec un seul revenu étant plus 
élevé. 
Ont accordé $ 5 milliards sur 5 ans pour 
établir un système national de garderies 
gouvernementales. Aucun argent pour des 
garderies privées ou pour les parents qui 
élèvent leurs enfants à la maison. 
 
Ont accordé $18 milliards aux provinces 
en septembre 2004 pour diminuer les 
attentes dans les hôpitaux. S’objectent 
aux services de soins de santé privés. 
 
Le Premier Ministre nomme les juges, les 
sénateurs, le surintendant de la GRC, le 
Gouverneur-Général et les dirigeants de 
toutes les agences gouvernementales. 
Les membres du Parlement n’ont pas le 
droit de voter librement. 

Permis aux membres du parti de voter 
librement sur la question. 94 des 98 
députés conservateurs ont voté contre le 
projet de loi.  
 
 
Proposé à deux reprises que l’âge de 
consentement pour avoir des relations 
sexuelles soit accru de 14 à 16 ans. 
 
 
 
Appuient l’élimination de toute défense 
pour justifier la possession de 
pornographie infantile . 
 
 
 
 
N’appuient pas la modification du Code 
criminel en vue de permettre le suicide 
assisté. Permettraient le vote libre sur la 
question.  
 
Appuient l’élimination de tout désavantage 
fiscal à l’endroit des familles, y compris 
celles où les enfants restent à la maison . 
 
Remettra directement aux parents  
$ 1 200 par année pour chaque enfant de 
moins de 6 ans, leur permettant de choisir 
eux-mêmes les services de garderie pour 
leur(s) enfant(s) . 
 
Accès égal aux services de soins de santé 
publics peu importe la capacité de payer. 
N’ont pas d’objections aux cliniques 
privées. 
 
En faveur d’un Sénat élu. Favorise 
également la confirmation par le 
Parlement de nominations officielles et 
judiciaries et d’un vote libre pour les 
membres du Parlement.  

Refusé à ses mem
la question. La poli
mariage entre parte
seul deputé sur 19 
loi.  
 
Le parti est divisé s
 
 
 
 
 
Appuient le maintie
la possession de p
 
 
 
 
 
En faveur du suicid
 
 
 
 
Appuient les femm
seulement. Aucun 
qui choisissent de 
 
Appuient uniqueme
garderies gouverne
 
 
  
 
Appuient un systèm
seulement. N’ont p
de cliniques privée
 
 
Aucune position off
nominations judicia
Ne favorise pas le 
Parlement. 

SUJETS  LIBÉRAUX CONSERVATEURS N

 
Mariage entre 
partenaires de 
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relations 
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Pornographie 
infantile 

 
 
 
 

Euthanasie 
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fiscales des 
familles 

 
 
 

Garderies 
 
 
 

 
Soins de santé 
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