Bonjour,
Merci d’appuyer la campagne Place au Débat et le regroupement pour les droits des femmes.
Les femmes peuvent influencer le résultat de la prochaine élection. Elles sont plus nombreuses à se
rendre aux urnes: lors de la dernière élection fédérale, le nombre de femmes ayant voté a en effet
dépassé celui des hommes de plus d’un demi-million.
Les femmes étaient la majorité des électeurs de la dernière élection fédérale. Pourtant, la dernière fois
que les chefs de parti ont débattu de questions touchant spécifiquement les femmes et les filles lors
d’une campagne électorale fédérale était il y’a plus de 30 ans. Depuis le lancement de la campagne
l'automne dernier, les médias à travers le pays ont parlé de Place au Débat. Nous avons plus de
1400 aime sur notre page Facebook et notre mot-clic #upfordebate / #placeaudebat a permis
d’atteindre plus d’un million de personnes sur Twitter!
Le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert ont accepté de participer au débat, mais une réponse
du Parti Libéral du Canada et du Parti Conservateur du Canada se fait toujours attendre.
Aidez-nous à faire en sorte que tous les partis politiques prennent au sérieux les enjeux qui touchent
les femmes. Signez notre pétition (lien) demandant au Premier Ministre Harper et au chef libéral
Justin Trudeau de s’engager à participer à un débat diffusé à l'échelle nationale portant
spécifiquement sur les femmes et les filles au cours de la campagne électorale fédérale cette année.
Après avoir signé la pétition, prenez deux minutes pour la de partager via Facebook, Twitter ou par
courriel. Vous pouvez aussi recueillir des signatures parmi votre entourage avec la version papier de
la pétition.
Nous vous remercions de prêter votre soutien pour un Canada qui prend au sérieux l'égalité.
Merci de nous aider à faire du Canada un pays qui se préoccupe réellement des droits des femmes.
http://placeaudebat.ca/impliquez-vous
Passez le mot sur Twitter :
Demandez à @pmharper et @JustinTrudeau de participer à un débat des chefs sur les droits des
femmes. Signez la pétition: placeaudebat.ca/impliquez-vous
La discrimination et la violence: des enjeux qui affectent les femmes et filles. Signez la pétition pour
un débat des chefs: placeaudebat.ca/impliquez-vous
Joignez-vous au mouvement pour exiger un débat des chefs télédiffusé sur les enjeux qui affectent les
femmes et filles: placeaudebat.ca/impliquez-vous
Demandez aux chefs de parti de participer à un débat sur les enjeux qui affectent les femmes et filles
bit.ly/1uriAmB #placeaudebat #cdnpoli
Passez le mot sur Facebook :
Lors de la dernière élection fédérale en 2011, les femmes ont été plus nombreuses à se rendre aux
urnes le nombre de femmes ayant voté a en effet dépassé celui des hommes de plus d’un demimillion. Et pourtant, les enjeux qui touchent spécifiquement les femmes n’ont presque pas été abordés

lors des débats des chefs.
Que ce soit la discrimination ou la violence, le leadership ou l’accès à l’emploi, l’équité salariale ou le
harcèlement sexuel – voici des enjeux qui affectent les femmes et les filles, et dont tous les canadiens
se préoccupent.
Le Nouveau Parti Démocratique et le Parti Vert se sont engagé à participer à un débat des chefs sur
les enjeux qui affectent les femmes et les filles. Signez la pétition pour demander au Premier ministre
Harper et au chef libéral Justin Trudeau à en faire de même. http://placeaudebat.ca/impliquez-vous

