
 

 

 

 

La Société canadienne de pédiatrie 
 
La Société canadienne de pédiatrie interpellera activement les principaux partis sur la 
scène nationale, et vous invite à faire de même dans votre circonscription. Vous 
trouverez sur ce site web de l’information générale sur les enjeux prioritaires privilégiés 
dans le cadre de la campagne, ainsi que des ressources pour vous aider à vous 
investir. 
 
Apprenez-en plus 

 

La garde d’enfants Enjeu des élections fédérales de 2015 
 
La Fédération canadienne des services de garde à l’enfance souligne l’importance des 
élections fédérales et des questions à demander aux candidats. Cet article offre un 
résumé des promesses et les engagements des partis politiques fédéraux pour les 
enfants et les familles. 
 
Lisez l’article 

 

Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles au Canada 
 
Une nouvelle série de cartes démontre que la pauvreté des enfants et des familles est 
un phénomène persistant dans chacune des circonscriptions d'un bout à l'autre du 
pays. «On a ignoré le problème de la pauvreté infantile durant la campagne électorale, 
et ce, en dépit des dures réalités que vivent les enfants et les familles dans les 
collectivités où la campagne a choisi de s'arrêter. Dans cette dernière étape de la 
campagne, tous les partis doivent se prononcer sur cette question. Nous leur 
demandons avec instance d'intervenir immédiatement pour régler la crise et de mettre 
en œuvre un plan d'action qui éliminera la pauvreté infantile une fois pour toutes », a 
souligné Anita Khanna, coordonnatrice nationale de Campagne 2000 
 
Consultez le communiqué de presse 
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Pendant la campagne électorale, contribuez à faire des enfants et des  
adolescents une priorité 
 
Abolissons La Pauvreté vous demande de prendre position contre la pauvreté. Le 17 
octobre, lors de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, joignez-vous 
à un chœur de voix pour dire aux candidats : #Ilnousfautunplan pour mettre fin à la 
pauvreté au Canada.  
 
Lisez l’article  

 

 
Plateformes électorales des partis 
 
L’AIIC a invité les principaux partis fédéraux à répondre à son questionnaire sur 
l’élection fédérale 2015 relatif aux normes sur les soins de santé à domicile, au soutien 
aux aidants naturels et aux programmes de vieillissement actif et en santé. 
 
Visitez le site web 
 

 

Le site de campagne de 2015 
 
Ce site de campagne de l’ACSP a été conçu pour vous renseigner sur ce que les 
membres de l’ACSP croient que les partis politiques devraient viser. Il vous donne 
facilement accès aux plateformes des partis et vous offre les outils dont vous pourriez 
avoir besoin afin d’aborder les candidats de votre circonscription sur ces enjeux. 
 
Apprenez-en plus 

 

Campagne de 2015 
 
Ce site de campagne du FCFA offre un résume des priorités de la francophonie, les 
positions des parties politiques et comment faire la différence et voter. 
 
Consultez le site web 

 

Élections fédérales 2015 
 
L’Association canadienne des centres de santé communautaires (l’ACCSC) a publié 
son Appel à l’action pour les élections fédérales 2015. L’ACCSC demande à tous les 
partis politiques fédéraux de commettre à l’augmentation de leadership fédéral autour 
de quatre domaines prioritaires d’action. 
 
Consultez le site web 

 

Élections Canada 2015 
 
Le site web de Radio-Canada offre les vidéos et nouvelles pertinentes.  
 
Consultez le site web 



 

 

 

 

Liste des partis politiques 
 
Tous partis politiques enregistrés et partis politiques admissibles pour enregistrement 
 
Bloc Québécois 
 
Le NPD du Canada 
 
Parti conservateur 
 
Parti libéral du Canada 
 
Parti vert du Canada 
 

Les renseignements contenus dans ce bulletin visent à informer les intervenants en santé maternelle et infantile. Le Centre 
de ressources Meilleur départ n’appuie pas nécessairement les ressources, publications ou événements mentionnés dans ce 
bulletin. Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de Nexus santé. Un bulletin en anglais est aussi 
disponible.  

Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI : lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org  
Pour soumettre des items pour le bulletin: rsmi@nexussante.ca  
 
Le Centre de Ressources Meilleur Départ: www.meilleurdepart.org  
Nexus Santé: www.nexussante.ca    
180 rue Dundas O., bureau 301, Toronto (Ontario) M5G 1Z8


