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"Although the inclusion of a debate on women's issues within the three-hour
leaders' debate must be seen as a recognition of NAC's persistent efforts to
obtain a women's issues debate, we are nevertheless disappointed that the
Prime Minister broke his promise to carry forward the tradition of a second
debate on women's issues, as he stated to us in his letter of August 25, 1988.",
said Lynn Kaye, President, the National Action Committee on the Status of Women
(NAC).

“While we feel that a separate or independent debate would have better
served the interests of Canadian women, we are concerned that the section of
this debate on women's issues carry forward the established tradition of having
women who are actively involved and informed on the issues preparing and putting
forward the questions. This section of the leaders' debate must be informed by
and reflect the concerns of the women's movement. "
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LE CCA REPOND AU DÉRBAT DES CHEFS

"L’'inclusion d'un débat sur les enjeux électoraux pour Les femmes 
à l'intérieur du débat des chefs doit être perçue comme une 
reconnaissance den efforts persistants du CCA pour obtenir un 
débat sur lens questions concernant les femmes. Nous sommes 
néanmoins déçues que le Premier Ministre ait manqué à sa 
promesse de maintenir la tradition établie en 1984 d’un débat sur 
les enjeux électoraux pour les femmes, tel que promis dans sa 
lettre du 28 août 1988" a dit Lynn Kaye, présidente du Conseil 
canadien sur le statut de la femme (CCA).
"Tout en étant d'opinion qu’un débat séparé ou indépendant aurait 
mieux servi les intérêts des femmes canadiennes, nous nous 
intéressons à ce que la partie de ce débat concernant les enjeux 
pour les femmes maintienne la tradition d'avoir des femmes qui 
sont activement impliquées et informées sur les enjeux, pour mieux 
préparer et poser les questions.
Cette partie du débat des chefs doit refléter et être inspirée des 
préoccupations du mouvement des fenmes.
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