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Bloc A : Informations générales 

 

Élections Canada                                            Message général 
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 Assurez-vous d’être inscrit 

Vérifiez votre inscription si vous avez déménagé, si vous votez pour la 

première fois, ou si vous êtes un étudiant qui ne vit pas chez ses parents. 

Allez sur le site elections.ca/inscription dès maintenant. C’est facile et 

vous gagnerez du temps lorsque vous irez voter. 

 Surveillez l’arrivée de votre carte d’information de l’électeur 

Si vous êtes inscrit, vous recevrez une 

carte d’information de l’électeur par la 

poste. Elle vous indique où et quand 

voter. 

Vérifier votre nom et votre adresse sur la 

carte. S’il y a des erreurs ou si vous ne recevez pas de carte, allez sur le 

site elections.ca ou appelez au 1-800-463-6868 pour mettre à jour vos 

renseignements ou vous inscrire sur la liste électorale. Vous pouvez aussi 

vous présenter en personne à n’importe quel bureau 

d’Élections Canada. 

 Assurez-vous d’avoir les bonnes pièces d’identité 

Voici 3 options :  

1ère option : Présentez une pièce d’identité, délivrée par un 

gouvernement, avec votre nom, votre adresse et une photo. 

Par exemple : un permis de conduire. 

Ou 

2e option : Présentez 2 pièces d’identité. Toutes les deux doivent être à 

votre nom et l’une des deux doit avoir votre adresse et l’autre une 

photo.  
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Par exemple : votre carte d’assurance maladie et une facture 

d’électricité, ou une carte étudiante et un relevé bancaire. 

Ou 

3e option : Pour les personnes qui n’ont pas de permis de conduire et 

qui n’ont aucun document qui prouve leur adresse, ce qui est souvent 

le cas des Personnes d’Abord. 

Présentez 2 pièces d’identité avec votre nom seulement et demandez 

à une personne qui vous connaît de vous accompagner pour prouver 

votre adresse.  

Cette personne doit présenter une preuve d’identité et d’adresse et 

être inscrite à votre bureau de vote. Par exemple, vous pourriez 

demander à un voisin, un ami ou un membre de votre famille qui 

habite le même quartier ou qui habite avec vous. Mais cette personne 

ne peut identifier qu’une seule personne. 

Voici quelques exemples de pièces d’identité acceptées : 

Permis de conduire 

Carte d’assurance-maladie 

Passeport canadien 

Carte d’assurance sociale 

Carte d’hôpital 

Carte d’une clinique médicale 

Carte de crédit 

Carte de débit 

Carte de transport en commun 

État de compte bancaire 

Facture d’un service public (électricité, téléphone, 

cellulaire, services Internet, etc.)  

Allez sur le site elections.ca pour avoir la liste complète des pièces 

d’identité acceptées.   
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Calendrier électoral                               Dates et informations  

15 août 2021 : Début de la campagne électorale  

1er septembre 2021 : Fin de la période des mises en candidature pour ceux qui 

veulent se présenter comme candidat. 

Début septembre 2021 : Début de la livraison des cartons d’information de 

l’électeur. Ce carton confirme votre inscription sur la liste électorale et vous 

indique où et quand aller voter. Si vous n’avez pas reçu votre carton, peut-être 

que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. 

Avant le 14 septembre 2021, 18 h : Inscrivez-vous sur la liste électorale d’une des 

3 manières suivantes : 

1. Sur le site d’Élections Canada : 

https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f  

2. En appelant, sans frais, au numéro suivant : 1-800-463-6868. 

3. En personne à votre bureau local d’Élections Canada. Pour connaître 

l’adresse et les heures d’ouverture du bureau de révision, regardez sur le 

carton que vous avez reçu par la poste ou allez sur le site d’Élections 

Canada. 

Les 10, 11, 12 et 13 septembre 2021 : 4 journées pour voter par anticipation. Pour 

connaître l’adresse de votre bureau de vote par anticipation, regardez sur le 

carton que vous avez reçu par la poste ou allez sur le site d’Élections Canada. 

20 septembre 2021 : Jour du vote. Pour connaître l’adresse de votre lieu de vote, 

regardez sur le carton que vous avez reçu par la poste ou allez sur le site 

d’Élections Canada.  

Pour voter, vous devez apporter soit votre permis de conduire ou 2 pièces pour 

vous identifier dont 1 avec votre adresse. Pour avoir la liste des pièces d’identité 

suggérées, voir page 4 et 5. 

 

https://ereg.elections.ca/CWelcome.aspx?lang=f
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Site Élections Canada — Source d’informations 

Sur le site d’Élections Canada, vous allez trouver beaucoup d’informations : 

votre circonscription, les candidats, votre bureau de vote, etc. Il y a aussi 

une section pour le vote accessible et des documents d’information. Voici 

la page d’accueil du site : 
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Voici comment consulter ce site. 

 Pour vous rendre sur la page d’accueil du site, inscrire l’adresse 

suivante : www.elections.ca/accueil.aspx ou taper dans l’espace de 

recherche sur GOOGLE : Élections Canada.  

 Avec des pictogrammes, on vous guide vers des informations utiles :  

• Vérifier si vous êtes inscrit pour voter ; 

• Mesures de santé et de sécurité ; 

• Connaître les 3 façons de voter ; 

• Savoir où et quand aller voter ;  

• Trouver le nom de votre circonscription ; 

• Connaître les candidats de votre circonscription ; 

• S’informer sur les façons de voter ; 

• Connaître les pièces d’identité nécessaires pour voter. 

 Sur la page d’accueil, vous avez aussi une 

section pour le vote accessible pour les 

personnes ayant un handicap à l’adresse 

suivante : 

https://elections.ca/content2.aspx?sectio

n=acc&document=index&lang=f.  

 Si vous voulez télécharger ou commander en ligne des brochures 

d’information pour vos membres, allez à l’adresse suivante : 

https://www.elections.ca/pub_01.aspx?lang=f 

 

  

http://www.elections.ca/accueil.aspx
https://elections.ca/content2.aspx?section=acc&document=index&lang=f
https://elections.ca/content2.aspx?section=acc&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/pub_01.aspx?lang=f
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Il faut savoir que… 

Élections à date fixe : En 2007, le parlement a voté une loi pour que les 

élections aient lieu à date fixe tous les 4 ans. Mais c’est toujours le premier 

ministre qui décide quand commencera la campagne électorale. C’est 

pourquoi, en 2021, Justin Trudeau a déclenché des élections après 

seulement deux ans. 

Le 15 août 2021, Justin Trudeau est allé voir le gouverneur général pour 

dissoudre l’Assemblée législative et ainsi déclencher la campagne 

électorale qui durera 36 jours.  

Combien coûte une campagne électorale : Tout indique que 

les élections fédérales de 2021 seront les plus chères de 

l’histoire du Canada. L’organisation d’une élection en temps 

de pandémie entraînera de nombreuses dépenses 

supplémentaires et de grands défis logistiques. Le coût estimé 

des élections 2021 est de plus de 600 millions de dollars, soit 

100 millions de plus qu’en 2019. 

Le gouvernement rembourse 50 % des dépenses électorales des candidats 

et des partis politiques qui sont faites durant la durée de la campagne 

électorale.  

30 circonscriptions de plus à travers le pays : Avec une nouvelle carte 

électorale adoptée en 2012, le nombre de députés fédéraux, qui était 

auparavant de 308, est maintenant de 338 circonscriptions. Avec 

3 circonscriptions de plus, le Québec a maintenant 78 députés à Ottawa.  

En 2018, de nouvelles mesures ont été mises en place pour encourager les 

partis politiques et les candidats à faciliter la participation des personnes 

handicapées au processus démocratique (comme électeur, comme 

bénévole ou membre du personnel d’une campagne électorale). Le 
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Directeur général des élections du Canada est désormais « tenu de 

développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention 

des électeurs ayant une déficience. » 

Pas de bulletin de vote avec photo pour les élections fédérales de 2021 : 

En février 2014, Élections Canada a créé le Comité consultatif pour 

améliorer l’accès au droit de vote pour les personnes handicapées. Kory 

Earle, président sortant de Personne d’Abord du Canada, siège à ce 

comité.  

Malgré l’intérêt du directeur général des élections du Canada et la bonne 

volonté des membres du comité consultatif, le bulletin de vote avec photo 

ne sera pas mis en place pour l’élection du 20 septembre prochain.  
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                      Bloc B : S’informer et se questionner 

 Pourquoi s’informer ? 

Vous faites de la défense collective des droits et vous défendez des dossiers 

importants pour l’ensemble des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle et vos membres.  

Lors d’une élection, c’est important de s’informer et de bien connaître les 

candidats qui se présentent et les partis politiques. Ce sont les députés élus 

le 20 septembre prochain qui vont prendre les décisions sur les dossiers qui 

vous tiennent à cœur.  

Suivre l’actualité — aller chercher l’information 

Les journaux, la radio, la télévision et les médias sociaux sont des outils pour 

suivre la campagne électorale nationale et les chefs de partis. À moins 

qu’ils ne soient des candidats vedettes, vos candidats seront peu présents 

dans les grands journaux, à la radio et à la télévision.  

C’est dans les journaux locaux que vous pourrez le mieux vous 

informer sur la campagne de votre région. Mais si vous voulez 

vraiment en savoir plus, que vous avez des questions, vous 

devez trouver d’autres moyens. Rencontrer les candidats de 

votre circonscription est une bonne façon d’en savoir plus et 

surtout de sensibiliser les futurs députés à la réalité des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle. 
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Attention aux sondages — en prendre et en laisser 

Tout au long de la campagne électorale, il y aura beaucoup de sondages 

qui seront publiés. Il faut être prudent avec leurs résultats, ils peuvent être 

complètement dans le champ. Le vrai résultat sera connu seulement le soir 

du vote.  

Voici un exemple de sondage qui compare pour quel parti politique les 

gens pourraient voter lors des élections fédérales. Cela va encore changer 

d’ici au 20 septembre. 
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Les débats des chefs 

Plusieurs débats sont organisés tout au long de la campagne. Le chef 

conservateur, Erin O’Toole, le chef du NPD, Jagmeet Singh, la chef du Parti 

vert, Annamie Paul, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet et 

le chef libéral, Justin Trudeau, seront les chefs invités à débattre.  

 

Voici la liste des débats confirmés : 

• 2 septembre 2021, 20 h : Débat en français diffusé par TVA, LCN, QUB 

radio et leurs plateformes numériques. 

• 8 septembre 2021, 20 h à 22 h : Débat en français diffusé par Radio-

Canada                                  

• 9 septembre 2021, 21 h à 23 h : Débat en anglais organisé par le 

consortium des médias et diffusé par Radio-Canada, CTV News et 

CBC News 
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Participer ou organiser une rencontre 

Vous pourriez rencontrer les candidats qui se présentent pour chacun des 

partis politiques de votre région afin de connaître leur opinion ou les 

sensibiliser sur certains grands dossiers qui vous touchent. 

 Vous pouvez décider de participer à une rencontre déjà organisée par un 

candidat d’un parti politique ou par un organisme dans votre région.  

 Vous pouvez vous-même organiser une rencontre pour vos membres avec 

un seul candidat à la fois ou plusieurs candidats ensemble. 

 Vous pouvez proposer à d’autres organismes de vous mettre ensemble 

pour organiser une rencontre avec les candidats de votre région. 

Bien vous préparer 

Il faut bien se préparer si vous voulez que les candidats parlent de ce qui 

est important pour vous et que vous puissiez connaître leurs idées. 

 Communiquez avec les candidats et proposez une date qui vous 

permettra d’inviter le plus de personnes possible.  

 Invitez vos membres et peut-être aussi d’autres personnes, des amis, des 

parents, des citoyens du quartier, des membres d’autres organismes, etc. 

 Réservez une salle qui peut recevoir tout le monde. Plusieurs jours avant la 

rencontre, réunissez-vous pour préparer vos questions avec vos membres 

pour que tout le monde soit bien à l’aise. 

 Prévoyez quelqu’un qui notera les réponses des candidats. Vous pourriez 

avoir besoin de rappeler, à celui qui aura été élu, les promesses qu’il vous 

a faites. 
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 Suggestions de questions aux candidats 

Plusieurs des sujets qui nous préoccupent et qui ont des conséquences sur 

notre vie quotidienne, comme la santé et l’éducation, sont des domaines 

réservés au gouvernement provincial. Cependant, certains des enjeux qui 

sont gérés par le gouvernement fédéral nous touchent aussi directement.  

Voici quelques exemples de questions que vous pourriez poser aux 

candidats que vous rencontrerez. Vous n’êtes pas obligé de poser toutes 

ces questions, vous pouvez choisir celles qui vous conviennent le plus. Vous 

pouvez aussi préparer des questions qui concernent davantage vos 

membres ou votre région. 
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Le logement social :  

 Pouvez-vous vous engager à mieux soutenir nos villes pour qu’elles puissent 

construire plus de logements sociaux ? 

 Seriez-vous prêt à offrir des crédits d’impôt plus généreux ou d’autres 

avantages aux entrepreneurs pour qu’ils puissent construire des logements 

abordables dans toutes les régions du pays ? 

Le transport :  

 Quels seront les moyens concrets que vous mettrez en œuvre pour soutenir 

les réseaux de transport en commun dans nos villes et nos régions ? 

L’économie et l’impôt : 

 Pouvez-vous vous engager à augmenter le crédit d’impôt pour personnes 

handicapées et à le rendre accessible (remboursable) aux personnes qui 

n’ont pas de revenu et qui sont certainement les personnes qui en ont le plus 

besoin ? 

L’inclusion des personnes handicapées :  

 Quels moyens concrets allez-vous mettre en œuvre pour assurer le respect 

des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et 

faciliter leur intégration dans la communauté ? 
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L’emploi :  

 Le gouvernement dit qu’il fait tout pour améliorer l’emploi pour les personnes 

handicapées, mais rien ne se passe pour nous. Que proposez-vous pour que 

les employeurs soient plus intéressés à offrir ou à réserver des postes dans 

leurs entreprises pour les personnes vivant avec une « déficience 

intellectuelle » ? 

 Ajoutez d’autres questions qui concernent vos membres. 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  
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Références et documents supplémentaires 

Site Élections Canada    

 Accueil : http://www.elections.ca/accueil.aspx 

 Personnes handicapées : 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe&docum

ent=index&lang=f  

 Commande de documents d’information : 

http://www.elections.ca/pub_01.aspx?lang=f  

 Circonscriptions : 

https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20 

Médias (radio/télévision/journaux sur internet) 

 ICI Radio-Canada — Politique fédérale :  

https://ici.radio-canada.ca/theme/101/politique-federale/1 

 La Boussole électorale :   

https://boussole.radio-canada.ca/  

 Le Devoir – Dossier Élections fédérales 2021 :  

https://www.ledevoir.com/elections-federales-2021  

 La Presse — Élections fédérales 2021 : 

https://www.lapresse.ca/elections-federales/  

 Youtube (majoritairement en anglais) : 

https://www.youtube.com/results?search_query=youtube+canada%3

A+%C3%A9lections+2021  

http://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe&document=index&lang=f
http://www.elections.ca/pub_01.aspx?lang=f
https://www.elections.ca/scripts/vis/FindED?L=f&PAGEID=20
https://ici.radio-canada.ca/theme/101/politique-federale/1
https://boussole.radio-canada.ca/
https://www.ledevoir.com/elections-federales-2021
https://www.lapresse.ca/elections-federales/
https://www.youtube.com/results?search_query=youtube+canada%3A+%C3%A9lections+2021
https://www.youtube.com/results?search_query=youtube+canada%3A+%C3%A9lections+2021
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Élection fédérale 2021 

Bloc C : Les partis politiques dans la course 

Les 6 grands partis politiques  

Attention —Les informations sur les partis et les chefs ont été recueillies entre le 16 et 

le 23 août 2021. Il pourrait y avoir eu des changements depuis. 

 

Bloc Québécois 

 

Yves-François Blanchet, chef 

du parti 

Coordonnés  

402-3750, boulevard Crémazie Est,  

Montréal (Québec) H2A 1B6 

(514) 526-3000 

www.blocquebecois.org 

 

 

 
 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

L’objectif du Bloc québécois n’est pas de former le prochain 

gouvernement fédéral, mais de bien représenter les intérêts du Québec à 

Ottawa. Ce parti ne fait donc pas beaucoup de promesses pour 

l’ensemble du Canada. Par contre, il considère qu’il est le seul à défendre 

correctement les droits et les intérêts des Québécois à Ottawa. 

 

http://www.blocquebecois.org/
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Pandémie 

- Le parti ne croit pas que le gouvernent a le droit d’imposer la 

vaccination aux fonctionnaires canadiens, mais il soutient la 

vaccination du plus grand nombre de personnes possible. 

- Mettre en place un programme de soutien à l’amélioration des 

conditions sanitaires en milieu de travail.  

- Moderniser la collecte de données et financer davantage la 

recherche. 

- Créer une commission d’enquête sur la pandémie. 

Santé 

- Augmenter à 35 % la contribution fédérale aux transferts en santé. 

Travail 

- Revoir le programme d’assurance-emploi, en faisant entre autres 

passer à 50 semaines les prestations spéciales de maladie. 

- S’assurer que les femmes enceintes ou qui allaitent ont droit au 

retrait préventif. 

- Offrir un crédit d’impôt pour les jeunes diplômés, les nouveaux 

arrivants et les familles s’établissant en région. 

Environnement et énergie 

- Faire adopter une loi-cadre sur le climat pour obliger le fédéral à 

respecter ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. 

- Appliquer la péréquation verte, c’est-à-dire que les provinces 

émettant plus de gaz à effet de serre que la moyenne canadienne 

devront payer une taxe carbone à redistribuer aux provinces moins 

polluantes. 
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- Cesser d’investir dans les énergies fossiles de l’Ouest canadien ; 

- Créer différents incitatifs pour l’utilisation de véhicules électriques. 

Familles et éducation 

- Bonifier le programme de Sécurité de la vieillesse dès 65 ans. 

- Adapter le supplément de revenu garanti pour que personne ne soit 

pénalisé.  

- Rendre le crédit d’impôt pour proche aidant en partie 

remboursable.  

- Créer un crédit d’impôt pour la construction et l’adaptation de 

logements inter et multigénérationnels 

- Faire en sorte que le crédit d’impôt fédéral pour les soins à domicile 

soit donné automatiquement. 

Autochtones 

- Construire 8000 logements pour les Premières Nations du Québec 

- Permettre à toutes les nations autochtones du Canada d’avoir 

accès à l’eau potable.  

- Donner plus de ressources pour la préservation des langues, de la 

culture et des traditions autochtones.  

- Financer les écoles autochtones. 

Immigration 

- Augmenter les ressources pour le traitement des demandes de 

réunification familiale.  

- Donner plus de latitude aux étudiants internationaux voulant 

travailler pendant leurs études. 
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- Exiger que les immigrants qui demandent leur citoyenneté 

canadienne à partir du Québec aient une connaissance suffisante 

du français. 

 

Économie et impôts 

- Mettre en place une déclaration d’impôt unique qui serait 

administrée par le gouvernent québécois. 

- Mettre fin à l’évitement fiscal des grandes entreprises. 

- Taxer les géants du web  

Logement 

- Exiger qu’Ottawa conclue l’entente sur la Stratégie nationale sur le 

logement avec le gouvernement du Québec. 

- Demander au gouvernement de dépenser 1 % de ses revenus en 

logement. 

Culture et communications 

- Transférer au Québec les montants prévus pour le développement 

d’Internet haute vitesse. 

- S’assurer que l’ensemble des communications gouvernementales 

fédérales se font dans les deux langues, et prioritairement en 

français au Québec. 
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Parti Vert du Canada 

 

Annamie Paul, chef du 

parti 

Coordonnés  

a/s Anik Lajoie,  

directrice exécutive 

intérimaire 

812-116, rue Albert 

Ottawa (Ontario) K1P 5G3 

(613) 562-4916 

Sans-frais : 1-866-868-3447 

www.greenparty.ca/fr/                                                                                                 

 

 

 
 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

Pandémie 

- Exiger la tenue d’une enquête nationale sur le traitement des aînés 

avant la pandémie.  

- Augmenter la fabrication au Canada de produits essentiels comme 

l’équipement de protection individuelle. 

Santé 

- Faire des soins de longue durée un service de base assuré par l’État, 

accessible et universel 

- Mettre en place des normes nationales en matière de soins.  

http://www.greenparty.ca/fr/
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- Augmenter les effectifs dans les CHSLD, augmenter les salaires et les 

avantages sociaux des employés et s’assurer qu’ils ont une bonne 

formation. 

- Instaurer un programme national d’assurance-médicaments. 

Travail 

- Assurer un revenu minimum garanti à tous les Canadiens. 

- Établir un salaire minimum national équitable. 

Environnement et énergie 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % par rapport aux 

niveaux de 2005 d’ici 2030.  

- Mettre fin aux subventions accordées à l’industrie des combustibles 

fossiles.  

- Investir dans les énergies renouvelables et les technologies propres. 

- Faire des rénovations énergétiques des bâtiments. 

- Augmenter la superficie et l’accessibilité des parcs nationaux. 

Famille et éducation 

- Éliminer les dettes étudiantes de plus de 10 000 $. 

- Abolir les taxes de vente sur les livres d’étude. 

- Faire en sorte que tous les étudiants aient accès à une tablette ou 

à un ordinateur à la maison.  

- Élargir l’accès à l’éducation et à la formation en ligne, 

particulièrement dans les zones rurales. 

Autochtones 

- Mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des 

peuples autochtones. 
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- Appliquer les recommandations de l’Enquête nationale sur les 

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les 

recommandations du rapport de la Commission de vérité et 

réconciliation. 

Logement 

- Déclarer une urgence nationale sur le logement abordable et sur 

l’itinérance.  

- Établir un moratoire national sur les expulsions. 

Culture et communication 

- Exiger des tarifs uniformes et abordables d’accès à Internet.  

- Mettre en place une stratégie de bande passante universelle dans 

les régions éloignées. 
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Nouveau Parti Démocratique (NPD) 

 

Jagmeet Singh, chef du parti 

Coordonnés  

300-279, avenue Laurier Ouest  

Ottawa (Ontario) K1P 5J9  

613-236-3613 

www.npd.ca                                                                                                 

 

 
 
 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

Pandémie 

- Le parti appuie la vaccination obligatoire des employés de la 

fonction publique et le passeport vaccinal. 

- Maintenir les programmes d’aide financière qui sont en vigueur 

depuis le début de la pandémie.  

Santé 

- Rendre les soins de santé plus accessibles.  

- Garantir un accès universel aux soins dentaires, aux médicaments 

et aux soins en santé mentale. 

- Faire des soins de longue durée un service administré uniquement 

par le régime public. 

- Augmenter l’allocation pour les aidants naturels et rendre 

remboursable le crédit d’impôt pour proches aidants. 

http://www.npd.ca/
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- Faire de la crise des opioïdes une urgence de santé publique. 

Travail 

- Réformer l’assurance-emploi pour en faciliter l’accès et y inclure 

50 semaines de prestations de maladie à utiliser au besoin. 

- Augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure, puis à 20 $ 

l’heure en suivant le rythme de l’augmentation du coût de la vie.  

- Abolir les stages non rémunérés.  

- Atteindre l’équité salariale pour mettre fin à la discrimination basée 

sur le genre ou l’origine ethnique.  

- Instaurer un revenu minimum garanti pour sortir de la pauvreté les 

aînés et les personnes handicapées. 

Environnement et énergie 

- Réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre d’au 

moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. 

- Créer un Bureau de la responsabilité climatique. 

- Subventionner les énergies propres et les projets d’efficacité 

énergétique plutôt que l’industrie pétrolière et gazière.  

- Protéger 30 % du territoire. 

- Interdire les plastiques à usage unique. 

Familles et éducation 

- Réduire les droits de scolarité et inclure les études postsecondaires 

dans le système d’éducation publique afin de les rendre gratuites.  

- Doubler l’accès aux bourses d’études. 

- Mettre en place d’un système de garde d’enfants à 10 $ par jour. 
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Autochtones 

- Mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des 

peuples autochtones et les recommandations du rapport de la 

Commission de vérité et réconciliation. 

- Exiger une enquête sur les pensionnats autochtones. 

- Donner accès à l’eau potable à toutes les communautés. 

Immigration 

- Faire en sorte que les politiques et les niveaux d’immigration 

répondent aux besoins en main-d’œuvre.  

- Faire de la réunification des familles une priorité. 

Économie et impôts 

- Imposer les géants du web. 

- Augmenter les impôts pour les particuliers les plus riches.  

Justice et loi 

- Mettre fin à la violence policière.  

- Mettre fin à la violence fondée sur le genre. 

- Bonifier les programmes d’aide juridique. 

Logement 

- Construire un demi-million de logements de qualité en 10 ans. 

- Doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première résidence. 

Culture et communication 

- Réduire les frais de téléphonie cellulaire et d’Internet, et élargir l’offre 

de services dans les régions éloignées.  

- Rétablir la livraison du courrier à domicile.  
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Parti conservateur du Canada (PCC) 

 

Erin O’Toole, chef du parti 

Coordonnés  

a/s Janet Fryday Dorey, 

Directrice exécutive 

1720-130, rue Albert 

Ottawa ON K1P 5G4 

613-755-2000 

Sans-frais : 1-866-808-8407 

www.conservateur.ca                                                                                                             

 

 

 
 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

*** Note : Rappelez-vous que la dernière fois que le parti conservateur a 

été au pouvoir, les subventions de nombreux organismes communautaires 

ont été coupées. 

Pandémie 

- Le parti n’est pas en faveur de la vaccination obligatoire. Il veut 

plutôt encourager les personnes non vaccinées à porter le masque.  

- Améliorer la capacité de production de vaccins du Canada. 

- Financer des repas au restaurant et offrir un crédit d’impôt pour les 

dépenses de vacances en 2022 pour relancer l’économie. 

- Tenir une enquête publique sur la réponse du gouvernement 

canadien à la pandémie.  

http://www.conservateur.ca/
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Santé 

- Rénover les établissements qui offrent des soins de longue durée 

- Donner accès à des services en santé mentale à un million de 

Canadiens de plus. 

- Réduire le prix des médicaments.  

- Augmenter les transferts en santé aux provinces d’au moins 6 % 

chaque année. 

- Créer une ligne téléphonique de prévention du suicide à trois 

chiffres. 

- Apporter des changements à l’aide médicale à mourir et doubler 

les investissements dans les soins palliatifs. 

Travail 

- Élargir l’accès au travail à distance dans la fonction publique. 

- Faire passer les prestations de l’assurance-emploi de 15 à 

52 semaines pour les gens atteints d’une maladie grave. 

- Mieux soutenir les petites entreprises. 

- Aider les travailleurs à faible revenu en doublant l’Allocation 

canadienne pour travailleurs. 

- Augmenter le salaire de 1 $ l’heure pour les personnes gagnant 

20 000 $ par année. 

Environnement et énergie 

- Respecter les cibles fixées dans le cadre de l’Accord de Paris. 

- Protéger 25 % du territoire canadien. 

- Remplacer la tarification du carbone par une série d’autres 

mesures, comme une taxe sur le carbone pour les particuliers.  
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- Corriger le processus d’étude d’impact environnemental pour 

faciliter la réalisation des projets 

Familles et éducation 

- Remplacer les places de garderies subventionnées par un crédit 

d’impôt. 

- Bonifier les programmes de congés parentaux et mieux soutenir les 

parents qui vivent un deuil. 

- Mettre en place une nouvelle Prestation canadienne pour les soins 

aux aînés. 

- Faciliter l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes 

handicapées et aux Régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Le 

supplément pour invalidité passerait de 713 $ à 1500 $. 

Autochtones 

- Présenter des excuses au nom du gouvernement canadien pour les 

injustices passées dont ont été victimes les Autochtones. 

- Financer une enquête sur les pensionnats autochtones. 

- Faire de la reconnaissance des droits des peuples autochtones une 

priorité. 

Immigration 

- Accueillir en priorité les immigrants qui peuvent contribuer à 

l’économie, qui fuient la persécution dans leurs pays ou qui ont déjà 

de la famille en sol canadien. 

- Créer un nouveau mécanisme simplifié, où les immigrants pourraient 

payer pour accélérer le traitement de leur demande.  

- Mettre fin aux passages illégaux. 

- Donner une plus grande autonomie au Québec en matière 

d’immigration. 
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Économie et impôts 

- Mettre en place une série de mesures pour relancer l’économie et 

réduire les dépenses des Canadiens, dont plusieurs crédits d’impôt 

- Lutter contre l’évasion fiscale 

- Mettre en place une déclaration de revenus unique. 

- Imposer les géants du web basés à l’étranger. 

Justice et loi 

- Sévir plus durement contre la violence conjugale. 

- Former les forces policières en matière de cybersécurité, 

d’exploitation et d’agression sexuelle. 

- Lutter contre les gangs de rue et le trafic d’armes et de drogues. 

- Mettre en place un « nouvel agenda international des droits de 

l’homme ». 

- Abolir le projet de loi C-71 visant à resserrer le contrôle des armes à 

feu.  

- Criminaliser l’incitation à la haine en ligne. 

Logement 

- Construire un million d’habitations dans les 3 prochaines années. 

- Encourager les investissements dans la construction de logements 

locatifs et la conversion de bureaux non utilisés 

- Interdire aux investisseurs étrangers qui ne viennent pas vivre au 

Canada d’acheter des biens immobiliers. 

Culture et communication 

- Connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse d’ici 2025. 

- Réduire les frais de téléphonie et d’Internet.  
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Parti libéral du Canada (PLC) 

 

Justin Trudeau, chef du parti 

Coordonnés  

a/s Azam Ishmael,  

Directeur national 

920-350, rue Albert  

Ottawa (Ontario) K1P 6M8 

613-237-0740 

Sans-frais : 1-888-542-3725 

http://www.liberal.ca/fr/                                                                                                             

 

 
 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

*** Note : Depuis son arrivée au pouvoir, le parti libéral a fait plusieurs 

actions pour améliorer la situation des personnes handicapées, dont la 

mise sur pied du Plan pour l’inclusion des personnes en situation de 

handicap et l’adoption de la Loi canadienne sur l’accessibilité,  

Pandémie 

- Imposer la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires de l’État 

et soutenir la mise en place d’un passeport vaccinal. 

- Pour aider le Canada à sortir de la pandémie, maintenir le soutien 

d’urgence apporté aux travailleurs et aux entreprises. 

- Stimuler la création d’un million d’emplois. 

- Soutenir le secteur touristique et le secteur culturel. 

- Améliorer la ventilation dans les entreprises et les écoles. 

http://www.liberal.ca/fr/
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Santé 

- Investir dans les soins de longue durée. 

- Mettre en place des normes nationales en matière de soins de 

longue durée. 

- Améliorer les soins palliatifs et uniformiser la mise en œuvre du 

régime d’aide médicale à mourir du Canada. 

- Mettre sur pied un Institut national de recherche sur la santé des 

femmes.  

- Créer une Stratégie nationale pour le trouble du spectre de 

l’autisme 

Travail 

- Hausser le salaire minimum pour les entreprises fédérales à 15 $ 

l’heure. 

- Bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs.  

- Réduire les seuils pour obtenir le crédit d’impôt remboursable.  

- Faire passer la période de prestations de maladie de l’assurance-

emploi de 15 à 26 semaines. 

- Inclure au Code du travail dix jours de congé de maladie payés 

pour tous les employés de compétence fédérale. 

- Améliorer le Programme de financement des petites entreprises du 

Canada. 

Environnement 

- Soutenir les technologies propres et la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 
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- Appuyer la recherche, le développement et la commercialisation 

des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du 

carbone. 

- Réduire de 50 % les taux d’imposition des petites entreprises qui 

fabriquent des technologies à zéro émission. 

- Aider les propriétaires à entreprendre des améliorations 

écoénergétiques. 

- Protéger 25 % du territoire canadien d’ici 2025 

Familles et éducation 

- Établir un système pancanadien de services de garde d’enfants et 

ramener les frais de places réglementées à 10 $ par jour en 

moyenne. 

- Investir dans le Programme de stages pratiques pour étudiants. 

- Offrir 75 000 nouveaux stages pour le programme Emplois d’été 

Canada en 2022-2023. 

Autochtones 

- Investir pour l’apprentissage des enfants autochtones 

- Offrir du soutien psychologique aux survivants des pensionnats et à 

leurs proches, financer la recherche de tombes anonymes et 

l’érection d’un monument national commémoratif à Ottawa.  

- Améliorer l’accès aux soins de santé et à la justice. 

- Éliminer le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé. 

- Mettre en œuvre les objectifs de la Déclaration des Nations unies sur 

les droits des peuples autochtones. 
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Immigration 

- Modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de 

pouvoir sélectionner les candidats qui répondent le mieux aux 

besoins du marché du travail canadien. 

- Soutenir et protéger les travailleurs migrants. 

Économie et impôts 

- Mettre en place une taxe sur les voitures de luxe, les bateaux de 

plaisance et les avions privés.  

- Imposer les géants du web. 

Justice et loi 

- Mettre en œuvre une loi visant à protéger les Canadiens contre la 

violence armée et à lutter contre la contrebande et le trafic 

d’armes à feu. 

- Établir un nouveau Plan d’action national pour mettre fin à la 

violence fondée sur le genre et créer une base de données 

nationale sur les féminicides. 

- Lutter contre le racisme systémique au sein de la Gendarmerie 

royale du Canada. 

Logement 

- Construire 160 000 nouveaux logements d’ici 10 ans.  

- Aider les femmes à faible revenu et les enfants fuyant la violence à 

payer leur loyer. 

- Doubler le crédit d’impôt pour l’aménagement d’un logement 

accessible, afin d’encourager les aînés à demeurer à domicile. 
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Culture et communication 

- Mettre en place un fonds de relance pour les secteurs des arts, de 

la culture, du patrimoine et des sports. 

- Aider les grands festivals et le secteur de la musique en direct, 

comme les salles de concert, à se remettre sur pied après la 

pandémie.  
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Parti populaire du Canada 

 

Maxime Bernier, chef du parti 

Coordonnés  

15, boulevard Montclair 

C.P. 30019, Bureau de poste 

Montclair 

Gatineau QC J8Y 2E2 

819-205-2648 

www.partipopulaireducanada.ca  

                                                                                                                                

 

 

 

 

Quelques engagements et éléments de programme 

Pandémie 

- Le parti s’oppose aux mesures sanitaires, comme le port du masque, 

les confinements et le passeport vaccinal, et il voudrait les abolir. 

Santé 

- Mettre fin aux transferts en santé vers les provinces. Le parti veut que 

les provinces soient entièrement responsables du financement et de 

la gestion des soins de santé, qui devraient reposer sur des systèmes 

mixtes privé-public. Selon lui, réduire les montants transférés aux 

provinces les forcerait à innover pour mieux gérer leur système de 

santé. 

 

https://www.partipopulaireducanada.ca/
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Travail 

- Mettre fin aux subventions que reçoivent les entreprises.  

- Réduire le taux d’imposition des entreprises de 15 % à 10 % afin de 

leur permettre, entre autres, de hausser les salaires des employés. 

Environnement 

- Le parti n’a pas de plan pour s’attaquer aux changements 

climatiques et ne croit pas que ceux-ci sont causés par l’activité 

humaine. 

- Éliminer la taxe carbone et laisser aux provinces le choix d’adopter 

leurs propres programmes de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre. 

- Se retirer de l’Accord de Paris. 

- Abolir les subventions aux technologies vertes.  

Familles et éducation 

- Soutenir les anciens combattants. 

Autochtones 

- Le parti reconnaît les injustices commises par Ottawa envers les 

peuples autochtones, mais affirme que celles-ci appartiennent au 

passé et qu’il faut maintenant se tourner vers l’avenir. 

- Abolir la loi sur les Indiens et la remplacer par un cadre qui offrirait 

plus de liberté aux communautés. 

- Fournir l’accès à l’eau potable aux communautés isolées. 
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Immigration 

- Réduire le nombre d’immigrants et prioriser ceux qui peuvent 

contribuer à l’économie et qui ont les valeurs les plus proches de 

celles de la société canadienne. 

- Prendre tous les moyens nécessaires « pour empêcher les migrants 

illégaux de traverser la frontière ». 

- Retirer le Canada du Pacte mondial pour les migrations des Nations 

unies. 

- Abolir toutes les subventions qui font la promotion du 

multiculturalisme. 

Économie et impôts 

- Éliminer le déficit budgétaire et la dette canadienne d’ici deux ans. 

- Réduire les impôts pour les citoyens et les entreprises. 

Justice et loi 

- Soutenir la liberté d’expression et le droit aux armes à feu. 
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     Bloc C : Les partis politiques dans la course 

Les autres partis politiques 

Attention —Les informations sur les partis et les chefs ont été recueillies le 23 août 

2021. Il pourrait y avoir eu des changements depuis. Pour connaître leur programme 

et leurs engagements, vous pouvez aller sur leur site internet (*note : certains de ces 

sites ne sont disponibles qu’en anglais). 

 

Alliance Nationale des Citoyens du Canada 

 

Stephen J. Garvey, chef du parti 

 

https://www.nationalcitizensalliance.ca/                                                                                                                                 

 

 

 

Parti pour la protection des Animaux du Canada 

 

Liz White, chef du parti 

 

 www.AnimalProtectionParty.ca  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

https://www.nationalcitizensalliance.ca/
http://www.animalprotectionparty.ca/
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Maverick Party 

 

Jay D. Hill, chef du parti  

 

 www.maverickparty.ca  

                                                                                                                                 

 

 

 

Parti communiste du Canada 

 

Elizabeth Rowley, chef du parti  

 

 www.communist-party.ca 

                                                                                                                                 

 

 

 

Parti de la coalition des anciens combattants du Canada 

 

Randy David Joy, chef du parti  

 

 veteranscoalitionpartyofcanada.com 

                                                                                                                                 

 

 

 

http://www.maverickparty.ca/
http://www.communist-party.ca/
https://veteranscoalitionpartyofcanada.com/
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Parti de l’Héritage Chrétien du Canada 

 

Rodney L. Taylor, chef du parti  

 

 https://www.chp.ca/fr/accueil                                                                                                                  

 

 

 

Parti Libertarien du Canada 

 

Timothy P. Moen, chef du parti  

 
 www.libertarian.ca/index_f.html 

                                                                                                                                 

 

 

 
 
 

 

Parti Libre Canada 

 

Michel Leclerc, chef du parti  

 

 https://partilibrecanada.org/fr/  

                                                                                                                                 

 

 

 

https://www.chp.ca/fr/accueil
http://www.libertarian.ca/index_f.html
https://partilibrecanada.org/fr/
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Parti Marijuana 

 

Blair T. Longley, chef du parti  

 

 www.marijuanaparty.ca/index.fr.php3 

                                                                                                                                 
 

 

 

Parti Marxiste-Léniniste du Canada 

 

Anna Di Carlo, chef du parti  

 

 https://cpcml.ca/fr/ 

                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

Parti Nationaliste Canadien 

 

Travis M. Patron, chef du parti  

 

 www.nationalist.ca 

                                                                                                                                  
 

 

http://www.marijuanaparty.ca/index.fr.php3
https://cpcml.ca/fr/
https://www.nationalist.ca/
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Parti pour l’Indépendance du Québec 

 

Michel Blondin, chef du parti  

 

 quebecpays.com 

                                                                                                                                 

 

 

 

Parti Rhinocéros 

 

Sébastien CoRhino Corriveau, 

chef du parti  

 

 www.PartiRhino.ca 

                                                                                                                                 

 

 

 

Quatrième front du Canada 

 

Partap Dua, chef du parti  

 

 www.fourthfront.ca                                                                                                                                 

 

 

 

 

https://quebecpays.com/
http://www.partirhino.ca/
https://www.fourthfront.ca/

