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FEDERAL ELECTION # 3
NAC'S WOMEN VOTE! CAMPAIGN
Our WOMEN VOTE! campaign throughout the federal election has been a great success. Women have 
raised our four priority issues continuously in the media, and with women across the country. Our radio and 
television public service announcements ran on commercial stations and networks, but were refused air time 
by the CBC.    Women's groups held 'debate watches' in several cities for the leaders’ debates. A number of 
public forums and debtes on women's issues were held in different regions leading up to Women Vote! Day, 
The day itself was marked by a variety of activities in at least 30 communities across the country, with a 
major Pro-Choice rally in Vancouver, and a Child Care rally in Toronto (see attached list).

PARTY POSITIONS ON NAC’S PRIORITY ISSUES
NAC wrote the parties seeking their agreement to our Women’s Equality Accord, a series of measures that 
could be implemented immediately following the election, and which would improve the status of women on 
four priority issues - Child Care, Free Trade, Reproductive Choice, and Violence Against Women and 
Children. 

We are finalizing the leaders' formal response to our Accord, but summarized below are the positions of the 
three parties on NAC’s priority issues.

CHLD CAPE
Progressive Conservatives: Stand by their National Child Care Strategy which would provide $4 billion to 
create 20O,OOO spaces over the next 7 years, and $2.3 billion in tax deductions and credits
to parents. No change in the current 15 week maternity leave provision is proposed.
Liberals: Would spend $10.1 billion to create 400,000 spaces over the next 7 years, through a combination of 
subsidies, tax credits and capital cost write-offs, and would increase maternity leave to 26 weeks over a 
phased-in period. Would introduce national ‘norms’ in order to provide for an acceptable quality level. 
New Democats: Would spend $2.4 billion to create 200,000 more spaces over 5 years, with increases in 
parental leave to 34 weeks. National objectives would be enforced by tying provincial transfer payments to 
an agreement to create comprehensive, quality, affordable, accessible, flexible, non-profit and accountable 
child care.

FREE TRADE
Progressive Conservatives: Stand by their proposed agreement with the U.S.
LiberaIs: Would tear up the deal.
New Democrats: Would tear up the deal.

REPRODUCTIVE CHOICE
Progressive Conservatives: Will move quickly to introduce legislation that ‘respects the decision of the 
Supreme Court of Canada.  
Liberals: Will introduce an abortion policy 'consistent with the decision of the Supreme Court of Canada’. 
Support equal access to and funding for abortion services across the provinces.  
New Democrats: Will keep abortion out of the Criminal Code. They are committed to equal access to and 
funding for abortion services in all regions. 

VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN
Progressive Conservatives: Propose a new victims’ assistance fund through a fine surcharge levied against 
convicted offenders. They also propose Criminal Code amendments to make the trial and sentencing 
process more responsive and sensitive to the needs of victims.
Liberals: Committed to ongoing federal core funding for rape crisis centres, services for battered women and 
their children, and services for the survivors of incest and sexual abuse. 
New Democrats: Committed to an immediate increase in funding for transition housing and advocacy centres 
especially in rural areas, and to the establishment of programs for children who may also be victims. They 
would implement educational and preventative programs for public and professionals in the justice system, 
and introduce Labour Code amendments to eliminate workplace sexual harassment. 
.........................................................................
This is probably the most important election for women in our history. The three major parties have some 
clear differences in their positions on our priority issues. On election day let's make our voices heard,  - 
WOMEN VOTE!
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES #3

LA CAMPAGNE DU CCA FEMMES: ON VOTE! 
Notre campagne FEMMES: ON VOTE! menée à l'occasion des élections fédérales s'est avérée être une 
réussite. Nos quatre revendications prioritaires crut continuellement été mentionnées dans les médias et 
nous en avons parlé avec les femmes dans tout le pays. Nos communiqués d' intérêt public sont passés à 
la radio et à la télévisions sur les chaînes et les réseaux commerciaux, ils n'ont toutefois pas été acceptés 
par la CBC et Radio-Canada. Des groupes de femmes dans plusieurs villes ont organisé des soirées pour 
regarder ensemble les débats des dirigeants. Plusieurs tribunes et débats publics sur les revendications de 
femmes ont été tenue dans diverses villes en préparation de la Journée Femmes : On Vote! La journée 
même a été marquée par un grand nombre d'activités dans une trentaine de communautés à travers le 
pays, une grande manifestation en faveur du Libre-choix à Vancouver et un rassemblement pour 
revendiquer les services de garde à Toronto (voir la liste ci-jointe).

POSITIONS DES PARTIS SUR LES PRIORITÉS DU CCA
Le CCA a écrit aux partis pour leur demander de s'engager em faveur de l'Accord sur l'égalité des femmes, 
une série de mesures qui pourraient être prises immédiatement après les élections et qui pourraient 
améliorer considérablement la situation des femmes dans quatre domaines prioritaires - les services de 
garde, le libre-échange, le libre-choix et la violence faite aux femmes et aux enfants.

Nous attendons les derniers détails des réponses officielles des dirigeants à cet égard. Nous avons 
résumé ici les positions des trois partis sur les priorités du CCA.

SERVICES DE GARDE
Les Conservateurs: réaffirment leur stratégie nationale sur la garde des enfants qui accorderait 4 milliards 
de dollars pour créer 200 000 places de garderies au cours des 7 prochaines années et 2,3 milliards de 
dollars sous forme de déductions et de crédits d'impôts aux parents. Aucun changement n’est proposé à la 
disposition actuelle de congé de maternité de 15 semaines.

Les Libéraux ~ dépenseraient I0,1 milliards de dollars pour créer 400 000 places au cours des 7 
prochaines années au moyen d'un mélange de subventions, de crédite d'impôts et d'amortissements de 
coûts d’immobilisation, ils prolongeraient  progressivement le congé de maternité de 15 semaines . Ils 
établiraient des normes nationales pour assurer un niveau acceptable de qualité.

Les Néo-Démocrates : dépenseraient 2,4 milliards de dollars pour créer 200 000 places supplémentaires 
sur une période de 5 ans et augmenteraient, le congé parental à 34 semaines. Les objectifs nationaux 
seraient mis en vigueur en liant les transferts de paiements aux provinces à l'engagement d'offrir des 
services de garde responsables, sans but lucratif, souples, accessibles, peu coûteux et de qualité.

LIBRE-ÉCHANGE
Les Conservateurs : réaffirment leur engagement envers l'accord proposé.
Les Libéraux : déchireraient l’accord.
Les Néo-Démocrates :  déchireraient l’accord.

LIBRE-CHOIX
Les Conservateurs : agiront rapidement pour introduire une législation 'qui respecte la décision de la Cour 
Suprême’.
Les Libéraux : présenteront une politique sur l'avortement 'conforme à la décision de la Cour Suprême du 
Canada'. Soutiennent le financement des services d'avortement et l'accès égal dans toutes les provinces.

Les Néo-Démocrates : empêcheraient de recriminaliser l'avortement. Ils se sont engagés à assurer l'accès 
égal aux services d'avortement et leur financement dans toute, les régions.

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ET AUX ENFANTS
Les Conservateurs : proposent un nouveau fonds d’assistance aux victimes alimenté par une amende 
imposée aux coupables. Ils proposent également des amendements au Code criminel pour rendre le 
processus de jugement et de condamnation plus approprié et plus sensible aux besoins des victimes.

Les Libéraux : sont engagés à assurer de façon permanente le financement de base des centres d'aide 
aux victimes de viol, des services pour les femmes battues et leurs enfants et des services aux victimes 
d'inceste et d'agression sexuelle.

Les Néo-Démocrates : sont engagée à augmenter immédiatement le financement des maisons de 
transition et des centres de services, particulièrement dans les régions rurales, et à l’établissement de 
programmes pour les enfants qui pourraient être victimes. Ils mettraient en place des programmes 
éducatifs et préventifs à l’intention du public et des professionnels du système juridique, et introduiraient 
des amendements au Code du travail pour éliminer le harcèlement sexuel en milieu de travail.

Ces élections Fédérales sont probablement les plus importantes de nom histoire pour les femmes. Les 
trois principaux partis ont des différences d'opinion marquées sur nos priorités. Faisons-nous entendre le 
jour du scrutin - FEMMES: ON VOTE! 


