
Je, [nom du candidat], m'engage à soutenir, reconnaître et renforcer les droits des femmes et des 
filles en tant que classe sexuelle unique. 

Si je suis élu.e, je m'engage à :

1. Modifier ou abroger la loi C-16 et ses politiques annexes, afin que la réalité biologique matéri-
elle des femmes en tant que catégorie distincte fondée sur leur sexe soit reconnue et non niée. 
Les femmes sont des personnes de sexe féminin adultes. 

2. Faire respecter le droit, dans la loi et sur le terrain, à des espaces non-mixtes pour les femmes 
en fonction du sexe, ce qui inclut les refuges pour viol et violences, les établissements pénitenti-
aires, les toilettes et vestiaires et les sports de compétition. 

3. Exiger l'utilisation d'un langage précis dans la législation et les politiques relatives aux femmes 
et aux filles. Des termes tels que « sexe » et « genre » ont des significations distinctes et il est in-
exact et trompeur de les utiliser de manière interchangeable.

4. Toutes les statistiques gouvernementales doivent être enregistrées et rapportées en fonction du 
sexe de la personne et non de son identité. 

5. Toute législation et politique pertinente promulguée doit indiquer clairement que le sexe est une
catégorie protégée.

6. Que l'analyse comparative entre les sexes (ACS+) soit renommée "Analyse comparative entre 
les sexes et genres" (ACSG+) afin de souligner l'importance et la différence entre l'identité de 
genre et le sexe biologique.

7. Tous les ACSG+ doivent être complétés pour chaque changement législatif  ou de politique 
proposé, avant la réunion des comités après la deuxième lecture du projet de loi, et doivent être
rendus publics avant toute adoption d'un texte.

Signé le _____________________________ 2021

______________________________
SIGNATURE
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