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Le 17 septembre 2014

Rassemblements en faveur de la justice reproductive à
travers le pays: le 20 septembre 2014
Journée nationale d’action en solidarité avec le NB et l’ÎPE :
Pour l’équité, dès maintenant !
NATIONAL – Les militants pour la justice reproductive à travers le pays se rassembleront
samedi le 20 septembre pour être solidaires avec les citoyens du Nouveau-Brunswick et de l’Îledu-Prince-Édouard qui ont un manque d’accès à l’avortement. L’ancienne clinique Morgentaler
à Fredericton a été forcée de fermer en juillet pour des raisons financières, car le gouvernement
provincial avait refusé depuis 20 ans de la financer, contrevenant à la Loi fédérale et aux
précédents de la Cour suprême. La province continue de refuser d’améliorer l’accès malgré que
plusieurs femmes soient maintenant obligées de voyager à l’extérieur de leur province.
À l’Île-du-Prince-Édouard, Santé IPE a refusé la demande de trois docteurs qui étaient en
mesure de procéder à des avortements à l’Hôpital de Charlottetown, mentionnant que « cela ne
correspondait pas aux politiques actuelles gouvernementales. » Mais le gouvernement de l’ÎPE
n’a pas de politique relative à l’avortement, ni aucune autre excuse. La demande ne générait
aucun coût, et le seul obstacle a été le manque de spécialistes pour prodiguer des soins sur
l’Île.
À travers le Canada, particulièrement dans les secteurs au nord, les régions rurales et
conservatrices et les régions à faible revenu, il y a souvent un manque d’accès et d’information
relativement aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR). Les personnes les plus
vulnérables sont habituellement celles qui paient le plus gros prix, incluant les jeunes, la
communauté GLBT (gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres), les communautés
autochtones, les communautés raciales, les personnes handicapées ou ayant des problèmes
de santé, ainsi que les gens à faible revenu. Pour atteindre équité et justice, les femmes et les
communautés marginales du NB, de l’ÎPE et à travers le Canada demandent que leurs droits
soient reconnus, Pour l’équité, dès maintenant !
La justice reproductive est composée d’un éventail de questions qui sont partie intégrante de
l’équité pour tous, incluant non seulement l’accès aux services de SSR, mais aussi les soins
des enfants, l’équité salariale, le logement, l’arrêt la violence faite aux femmes, le combat contre
le racisme et le colonialisme, et le droit des personnes transgenres pour un accès non
discriminatoire aux soins de la santé et à l’emploi. Le rassemblement de samedi mettra en
vedette des conférenciers au sujet de plusieurs de ces questions.
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Coalition pour le droit à l’avortement au Canada : www.arcc-cdac.ca
Ci-dessous la liste des évènements de la justice reproductive qui auront lieu samedi le 20
septembre 2014.

Renseignements sur les rassemblements
Halifax: Évènement Pour l’équité, dès maintenant ! – Journée nationale d’action, 13 h, Parc
Victoria. https://www.facebook.com/events/780975405298334/
Nouveau- Brunswick: Journée nationale d’action : Pour l’équité, dès maintenant !
https://www.facebook.com/events/330343923809712/
•
•
•

Rothesay: Rassemblement de 9 h am à 10 h am, portez attention à notre bannière
rouge sur la route Hampton.
Sackville: 12 h 30 pm, parade de foire d’automne (départ au 165 rue Principale)
Fredericton: Stand photo à la Farmers Market Boyce (8 h am à 13 h pm).

Charlottetown: Rassemblement pour l’accès à l’avortement à Province House. Midi, Province
House. https://www.facebook.com/events/749681305098414/
Montréal: Journée nationale d’action : La justice reproductive : Pour l’équité, dès maintenant !
14 h à 16 h, Place Émilie-Gamelin. https://www.facebook.com/events/284717198387009/
Toronto: Rassemblement et marche, justice reproductive: POUR L’ÉQUITÉ, DÈS
MAINTENANT ! 11 h am. Lake Devo, Ryerson U. (au coin des rues Victoria et Gould).
https://www.facebook.com/events/902219373124893/
Vancouver: Rassemblement de solidarité pour la justice reproductive. Midi, parc Thornton,
1166 Main Street. https://www.facebook.com/events/1503188986585849/
Personnes-ressources et renseignements additionnels
Page Facebook de la Journée nationale d’action:
https://www.facebook.com/events/551179511655500/
Site Web de la justice reproductive au Nouveau-Brunswick: http://rjnb.org/
Accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick (ARCC): www.abortionaccessnb.ca
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