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Une coalition de groupes et de 
personnes de partout au Canada 
demande aux gouvernements à travers 
le pays de mettre en place, dès 
maintenant, des mesures afin 
d’améliorer l’accès à l’avortement et 
aux autres services de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) dans les régions mal 
desservies du Canada Nations. 

Nos Demandes : 

La justice reproductive englobe une diversité d’enjeux, de 
l’accessibilité géographique aux soins de santé 
culturellement adaptés. Cette  première journée 
nationale d’action cherche à interpeller les leaders et 
décideurs et décideuses politiques du Canada afin qu’ils 
et elles entreprennent des démarches vers la justice 
reproductive en réduisant les inégalités d’accès aux 
services en santé sexuelle et reproductive (SSR). Il est 
notamment urgent de corriger les disparités d’accès aux 
services d’avortement au Canada, notamment à l’IPE, au 
Nouveau-Brunswick, ainsi que dans les communautés 
rurales et du Nord. 

Nous, Canadiens et Canadiennes, réclamons la justice 
reproductive pour toutes les femmes et les diverses 
communautés par l’amélioration immédiate de l’accès 
aux services d’avortement et de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) dans les régions mal desservies du 
Canada : 

1.  Des services d’avortement sur demande entièrement 
financés à l’Île-du-Prince-Édouard. À l’heure actuelle, 
les avortements ne sont pas disponibles sur l’Île, ce 
qui oblige les femmes qui vivent une grossesse non 
désirée de se rendre à Halifax ou à Fredericton. 
L’avortement est un service médical inclus dans la Loi 
canadienne sur la santé, ce qui signifie qu’il doit être 
universellement financé et accessible partout au 
Canada, indépendamment de l’endroit où les 
individus vivent. Nous demandons : 

• Un engagement provincial et une volonté d’aller 
jusqu’au bout pour fournir des services 
d’avortement dans au moins un hôpital de l’IPE. 

• Une application de la part du gouvernement 
fédéral des cinq principes de la Loi canadienne 
sur la santé, incluant des sanctions financières 
contre l’IPE si des services d’avortement ne sont 
pas fournis dans la province. 

2. Des services d’avortement sur demande entièrement 
financés au Nouveau-Brunswick, sans tenir compte 
de l’endroit où les services d’avortement sont fournis. 
Nous demandons : 

• Une abrogation au niveau provincial de la 
disposition réglementaire discriminatoire et 
inconstitutionnelle du Nouveau-Brunswick 
requérant la permission de deux médecins pour 
bénéficier d’un avortement financé dans un 
hôpital. Ce règlement  viole la décision 
Morgentaler de 1988. 

• Un financement provincial complet de la Clinique 
Morgentaler à Fredericton, en conformité avec la 
Loi canadienne sur la santé. 

• Une application de la part du gouvernement 
fédéral de la Loi canadienne sur la santé, avec des 
sanctions financières contre le Nouveau-Brunswick 
s’il ne finance pas les services d’avortement offerts 
à la clinique Morgentaler. 

3.  L’amélioration de l’accès à l’avortement, à la 
contraception et aux services de SSR dans les régions 
rurales, dans les régions isolées et dans le Nord 
canadien. Nous demandons : 

• Des incitations et du support pour les médecins 
afin qu’ils et elles puissent fournir des services de 
SSR culturellement pertinents, incluant 
l’avortement, le test PAP et de l’éducation sur la 
contraception à l’extérieur des grands centres. 

• Une augmentation des programmes de SSR 
culturellement pertinents et l’accès à la 
contraception à l’extérieur des grands centres, 
pour tenir compte des besoins et des perspectives 
uniques des diverses communautés. 

• La fin des disparités entre les services de santé 
pour les canadien.ne.s autochtones et les 
canadien.ne.s non autochtones en investissant de 
façon égale dans des services SSR culturellement 
pertinents à la fois dans les réserves et hors 
réserves. 
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