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In April 2018, the Alberta Government passed 
Bill 9, Protecting Choice for Women Accessing 
Healthcare. This legislation was modeled on 
the British Columbia bubble zone law, as well 
as the Ontario law that ARCC helped to draft. 
Clinics now have a 50m safe access zone (that 
can be expanded to 150m on request) to keep 
anti-choice harassment away from patients. 

ARCC was there to raise awareness about the 
need for province-wide protection for patients 
and their service providers. We ensured support 
was visible in the gallery of the legislature on 
each reading. We watched from the gallery as 
the United Conservative Party (UCP), in a move 
unprecedented for an opposition party, refused 
to debate or amend the bill and actually left 
the floor for each reading. We also published 
an op-ed in the Edmonton Journal on May 31 
explaining why the law is necessary as well as 
constitutional: https://goo.gl/cri6AN.

In conjunction with the Alberta Pro-Choice 
Coalition, ARCC provided support to Leth-
bridge Pro-Choice to successfully remove anti-
abortion transit advertisements in Lethbridge. 
We learned through an earlier campaign this 
year that it is important for individual activists to 
lodge Ad Standards complaints, as complaints 
from groups are deemed “special interest” and 
decisions are kept confidential. This year, we 

Alberta: ARCC Helps to 
Pass New Safe Access Zone 
and Other Initiatives 
by Kathy Dawson

Alberta : la CDAC contribue à 
l’adoption d’une nouvelle zone 
d’accès sécuritaire et d’autres 
initiatives
par Kathy Dawson

En avril 2018, le gouvernement de l’Alberta a 
adopté le projet de loi 9, Protecting Choice for 
Women Accessing Healthcare. Cette loi s’inspire 
de la loi sur la « zone bulle » de la Colombie-Bri-
tannique, ainsi que de la loi ontarienne que la 
CDAC a aidé à rédiger. Les cliniques ont mainte-
nant une zone d’accès sécuritaire de 50 m (pou-
vant être étendue à 150 m sur demande) pour 
éviter le harcèlement exercé par des groupes 
antiavortement.

La CDAC était là pour accroître la sensibilisa-
tion au sujet de la nécessité d’une protection 
à l’échelle de la province pour les patientes et 
leurs fournisseurs de services. Nous nous som-
mes assurés que des partisans étaient visibles 
à la tribune de la législature à chaque lecture. 
Nous avons regardé depuis la galerie quand le 
Parti conservateur unifié (UCP), dans un geste 
sans précédent pour un parti d’opposition, a re-
fusé de débattre ou de modifier le projet de loi 
et a en fait quitté le débat à chaque lecture. Le 
31 mai, nous avons également publié un édito-
rial dans l’Edmonton Journal, expliquant pour-
quoi la loi est nécessaire et constitutionnelle : 
https://goo.gl/cri6AN.

En collaboration avec l’Alberta Pro-Choice 
Coalition, la CDAC a aidé Lethbridge Pro-Choice 
à faire retirer les publicités antiavortement dans 
les transports en commun de Lethbridge. Nous 
avons appris lors d’une campagne précédente 
cette année qu’il est important que les militants 
individuels déposent des plaintes aux Normes 
de la publicité, car les plaintes des groupes sont 
considérées comme « d’intérêt spécial » et les dé-

https://goo.gl/cri6AN
https://goo.gl/cri6AN
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established best practices for submitting adver-
tising complaints to Ad Standards and are sup-
porting activists across Canada to successfully 
and publicly remove anti-choice ads. Please 
check our website for details. 

ARCC also presented “Defunding Anti-
Choice” at the 13th Biennial Western Confer-
ence for Sexual Health and the 3rd annual Al-
berta Secular Conference. This presentation 
was highly received and came with insightful 
information on evaluating CRA T3010 char-
ity returns (ARCC has been working on the is-
sue of revoking charitable status to anti-choice 
groups). We have also been invited to provide 
an online workshop on anti-choice activity in 
Spring 2019 through the Alberta Society for the 
Promotion of Sexual Health (ASPSH).

After 25 years, the Calgary Pregnancy Care 
Centre has finally been removed from Calgary 
Board of Education classrooms. ARCC worked 
with local activists to put a spotlight on school 
trustee elections and raise awareness amongst 
parents and other stakeholders. Success can 
be attributed to ARCC highlighting pregnancy 
care centre practices at a national level. 

Finally, here’s a promising opportunity for 
ARCC to showcase our skills! As you know, 
we’ve been working for years to investigate and 
hopefully regulate anti-choice crisis pregnancy 
centres. For example, we believe that untrained 
“counsellors” at anti-choice centres who try to 
persuade women not to have abortions should 
be held accountable. From the FACT Website 
https://www.fact-alberta.org/:

FACT, the Federation of Associations of 
Counselling Therapists in Alberta, represents 14 
professional counselling associations and has 
over 3,500 members. This very large and diverse 
group is focused on regulating counselling 
therapy. To date, FACT-Alberta has developed 
a definition of counselling therapy, adopted an 
entry-to-practice competency profile, and cre-
ated a code of ethics to ensure a smooth imple-
mentation of the counselling therapy college. 

cisions demeurent confidentielles. Cette année, 
nous avons établi des pratiques exemplaires en 
matière de soumission de plaintes relatives à la 
publicité aux Normes de la publicité et nous aid-
ons les militants à travers le Canada à faire retir-
er publiquement les publicités antiavortement. 
Veuillez consulter notre site Web pour avoir da-
vantage de renseignements.

La CDAC a également présenté « Defunding 
Anti-Choice » à la 13e Biennial Western Confer-
ence for Sexual Health et à la 3e Alberta Secular 
Conference. Cette présentation a été très bien 
accueillie. Nous y donnions des renseignements 
pertinents sur l’évaluation des déclarations de 
revenus des organismes de bienfaisance (formu-
laire T3010) de l’ARC (la CDAC travaille sur la 
question de la révocation du statut d’organisme 
de bienfaisance pour les groupes antiavorte-
ment). Nous avons également été invités à of-
frir un atelier en ligne sur les activités antiavorte-
ment au printemps 2019 par l’intermédiaire de 
la Société albertaine pour la promotion de la 
santé sexuelle (ASPSH).

Après 25 ans, le Calgary Pregnancy Care 
Centre s’est finalement vu montrer la porte des 
classes du Calgary Board of Education. La CDAC 
a travaillé avec des activistes locaux pour bra-
quer les projecteurs sur les élections des com-
missaires scolaires et sensibiliser les parents et 
les autres parties prenantes. Le succès peut être 
attribué à la CDAC, qui a mis en évidence les 
pratiques des centres de soins de grossesse au 
niveau national.

Enfin, voici une opportunité prometteuse pour 
démontrer les capacités de la CDAC ! Comme 
vous le savez, nous travaillons depuis des années 
pour faire enquête sur les centres de crise de 
grossesse et, espérons-le, contribuer à ce qu’ils 
soient réglementés. Par exemple, nous pensons 
que les « conseillers » non formés dans les cen-
tres antiavortement qui tentent de persuader 
les femmes de ne pas recourir à l’avortement 
devraient être tenus responsables de leurs actes. 
Selon  la FACT :

FACT, la Fédération des associations de con-
seillers-thérapeutes de l’Alberta, représente 14 
associations professionnelles de counseling et 
compte plus de 3 500 membres. Ce groupe très 
vaste et diversifié se concentre sur la réglemen-
tation de la thérapie du counseling. À ce jour, 
FACT-Alberta a élaboré une définition de la 

https://www.fact-alberta.org/:
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The only steps remaining are a consultation pro-
cess, which is underway, and the passing of the 
legislation. 

FACT’s initiative represents an important step 
towards protecting pregnant people from the 
unethical and unprofessional counselling prac-
tices at anti-choice pregnancy care centres. 

thérapie, établi des profils de compétences pour 
l’adhésion à l’exercice professionnel et créé un 
code de déontologie pour assurer une mise en 
œuvre harmonieuse de l’ordre des conseillers-
thérapeutes. Les étapes restantes sont un pro-
cessus de consultation (en cours) et l’adoption 
de la législation (tiré du site Web FACT https://
www.fact-alberta.org/, traduction libre).

L’initiative de FACT représente une étape 
importante dans la protection des femmes en-
ceintes contre les pratiques de counseling non 
éthiques et non professionnelles qui ont cours 
dans les centres de soins de grossesse antia-
vortement.

a

a

Alberta’s Minister of Health Sarah Hoffman (centre) with 
supporters of Alberta’s new law “Protecting choice for women 
accessing health care”.  We are proud that ARCC’s Kathy 
Dawson stands out with her “Free Safe Legal” T-shirt! 

La ministre de la Santé de l’Alberta, Sarah Hoffman (au centre), 
accompagnée des partisans de la nouvelle loi albertaine 
intitulée « Protection du choix pour les femmes accédant aux 
soins de santé ». Nous sommes fiers que Kathy Dawson, de la 
CDAC, se démarque avec son t-shirt « Free Safe Legal » !

ttps://www.fact-alberta.org/, traduction libre
ttps://www.fact-alberta.org/, traduction libre
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“No Choice” – New Book 
Tells Story of Long Struggle 
for PEI Abortion Access
by Kate McKenna

No Choice – voici le titre du 
nouveau livre qui raconte le long 
combat mené par l’Île-du-Prince-
Édouard pour avoir accès à 
l’avortement
par Kate McKennaI started writing my book before there was 

access to abortion on PEI. It was the winter of 
2015, and at that point, it felt unlikely that the 
provincial government would ever allow access 
on Island soil.

Many people may remember that the two 
successive governments would announce 
middling, “compromise” measures such as 
giving Islanders who needed abortions access 
to a shuttle to Moncton, where they could have 
a hospital abortion. In hindsight, these measures 
were real, tangible steps towards access on the 
Island – but at the time, they filled me with such 
a righteous anger. It was a lack of conviction 
and courage on the part of Island politicians – 
the same lack of conviction and courage that 
made Prince Edward Island the only province 
without access to abortion care for 30 years.

So it was in that spirit that I started the book, 
only to be gobsmacked several months later 
when the province not only announced there 
would be abortion care on PEI – but that it would 
come with a women’s health centre, something 
sorely needed on the Island. I’ve never been so 
happy to be wrong! 

I spent two months researching – delving 
deeply into the UPEI library archives of old 
newspaper clippings. Reading old stories 
I started writing my book before there was 
access to abortion on PEI. It was the winter of 
2015, and at that point, it felt unlikely that the 
provincial government would ever allow access 
on Island soil.

I also interviewed people involved in the 
fight for choice on PEI. It was a joy to speak 
to my ‘sheroes.’ What stood out to me in 
interviewing veteran activists like Colleen 

« J’ai commencé à écrire ce livre alors qu’il n’y 
avait pas d’accès à l’avortement sur l’Île-du-Prince-
Édouard. C’était à l’hiver 2015, et à ce moment-là, 
on ne pouvait pressentir que le gouvernement pro-
vincial permette un jour l’avortement sur son terri-
toire.

Vous vous souviendrez sans doute que les deux 
derniers gouvernements au pouvoir annonçaient 
certains compromis, notamment celui d’offrir aux 
résidentes de l’Île désirant se faire avorter un service 
de navette jusqu’à l’hôpital de Moncton.

Nous comprenons maintenant que ce compro-
mis constituait une première étape vers un accès 
à l’avortement sur l’Île, mais à l’époque, il éveillait 
tellement de colère en moi. Je sentais un manque 
de conviction et de courage de la part des politici-
ens de l’Île — le même manque de conviction et 
de courage qui faisait de l’Île-du-Prince-Édouard 
la seule province sans accès à des soins reliés à 
l’avortement depuis 30 ans.

C’est donc dans cet état d’esprit que j’ai com-
mencé l’écriture de mon livre. Ce n’est que quelques 
mois plus tard que j’ai été stupéfaite d’entendre 
que la province allait offrir un service d’avortement 
sur l’Île, par surcroît dans un centre de santé pour 
femmes; un besoin criant sur l’Île. Je n’ai jamais été 
aussi contente de me tromper!

Pour écrire mon livre, j’ai passé deux mois à faire 
des recherches; à fouiller dans les archives de l’UPEI 
pour trouver de vieilles coupures de journaux. J’étais 
chavirée en lisant des histoires qui se sont passées 
dans les années 80. On pouvait y lire que des mem-
bres de Right To Life se massaient en grand nombre 
autour des hôpitaux pour y empêcher de pratiquer 
des avortements. Ils agressaient verbalement les 
militants pro-choix – en fait, ils agissaient comme 
des enragés.
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MacQuarrie, Alice Crook, and Jane Ledwell, is 
the amount of brilliant planning that went into 
lobbying the government to allow access on 
PEI. They were publicly vocal, yes, but also had 
the premier’s ear in private meetings. I did my 
best to chronicle the story and the strength of 
the people behind the movement in my book, 
“No Choice”. Islanders and indeed Canadians 
are indebted to their hard work, perseverance, 
and sacrifice.

Editor’s note: Kate McKenna is the author of 
“No Choice: The 30-Year Fight for Abortion on 
Prince Edward Island”, published in April 2018 
and available here: https://fernwoodpublishing.
ca/book/no-choice

J’ai aussi interviewé des personnes impliquées 
dans la lutte pour le libre choix à l’Î-P-É. Ce fut 
d’ailleurs une joie de discuter avec celles que 
j’appelle mes héroïnes. Ce qui m’a le plus impres-
sionnée en parlant avec certaines militantes vé-
térantes, notamment Colleen MacQuarrie, Alice 
Crook, et Jane Ledwell, c’est la quantité de plani-
fication rigoureuse qu’a demandé le lobbying ex-
ercé auprès du gouvernement pour obtenir l’accès 
à l’avortement sur l’Î-P-É. Elles se sont fait entendre 
du public, certainement, mais elles avaient surtout 
l’attention du premier ministre dans les réunions 
privées. Pour terminer, dans mon livre No Choice, 
je raconte fidèlement l’histoire du mouvement et de 
ceux qui ont rendu cela possible. D’ailleurs, les ha-
bitants de l’Î-P-É et même tous les Canadiens sont 
redevables à ces gens pour leur travail acharné, leur 
persévérance et leurs sacrifices ».

Note de l’éditeur: Kate McKenna est l’auteure 
du livre « No choice: The 30-Year Fight for 
Abortion on Prince Edward Island », publié en 
avril 2018 et disponible sur le site suivant : https://
fernwoodpublishing.ca/book/no-choice

C A L L  T O  A C T I O N : 
ARCC has been successful at permanently 
stopping federal Summer Jobs grants 
to anti-choice groups! Please sign this 
petition from the BC Humanist Association 
to send a message of support to the 
federal government for its new attestation 
requirement to prevent anti-choice and 
anti-LGBT groups from getting Canada 
Summer Jobs grant funding. Signing 
deadline is Feb 1: http://www.bchumanist.
ca/no_funding_for_anti_choice_groups

A P P E L  À  L’ A C T I O N  : 
La CDAC a réussi à stopper de façon 
permanente le financement des groupes 
antiavortement provenant du programme 
Emplois d’été Canada! Nous vous 
demandons de signer la pétition lancée par 
la BC Humanist Association pour exprimer 
votre soutien au gouvernement fédéral 
qui a changé les critères d’évaluation 
dans le but d’empêcher des organismes 
antiavortement ou anti-LGBT d’obtenir du 
financement d’Emploi d’été Canada. La 
date limite pour signer cette pétition est 
le 1er février: http://www.bchumanist.ca/
no_funding_for_anti_choice_groups (en 
anglais)

a

a

https://fernwoodpublishing.ca/book/no-choice
https://fernwoodpublishing.ca/book/no-choice
 https://fernwoodpublishing.ca/book/no-choice
 https://fernwoodpublishing.ca/book/no-choice
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At the end of April 2018, Fredericton - New 
Brunswick’s capital city - began 
to fall under the flood tides of 
the Saint John (Wolastoq) River, 
shutting down more than 40 
streets and causing government 
buildings and schools to close. 
On May 1st, 2018, despite the 
heroic efforts of a bucket brigade 
of volunteers working tirelessly for 
countless hours to save the clinic, 
Clinic 554 was forced to close our 
doors. The entrances submerged 
and the power cut off, as we 
watched our beloved clinic fill with water. 

 Thanks to the crowd-funding campaign, 
we were able to raise enough to cover the 
large insurance deductible. The walls and 
damaged materials have been removed from 
the basement, and the power remains off 
only in the basement. However, contractors 
are now all currently working on restoring 
people’s flood-ravaged homes, so we hope that 
renovations will resume at the clinic shortly. The 
flooding crisis sadly reinforced the anti-choice 
sentiments in the government, with no support 
or acknowledgment of the important work 
Clinic 554 does. 

We are still looking to the crowd-funding 
campaign to stay afloat during this time of 
repairs, replacement equipment purchases, 
and lost income. Any extra money would be 
put towards improving our reproductive health 
services. The silver lining is that we intend to 
renovate the clinic’s basement into a Birthing 
Centre, including a large walk-in tub and shower, 
in support of New Brunswick midwives.

Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick, 
a été victime de la montée des eaux 
de la rivière St-Jean (Wolastoq) à la 
fin du mois d’avril 2018, ce qui a en-
traîné la fermeture de quarante rues 
et causant la fermeture d’édifices gou-
vernementaux et d’écoles. Le 1er mai 
2018, malgré les efforts héroïques 
d’une quantité remarquable de volo-
ntaires travaillant d’arrache-pied pen-
dant d’innombrables heures pour ten-
ter de sauver la clinique 554, celle-ci 
a quand même dû fermer ses portes. 
Les entrées inondées, l’électricité cou-
pée; l’eau s’infiltrait dans notre clinique 

bien-aimée.

Grâce à la campagne de financement participatif, 
nous avons pu amasser suffisamment d’argent pour 
couvrir la franchise très élevée des assurances. Les 
murs et les matériaux endommagés ont tous été en-
levés au sous-sol et l’électricité a été coupée. Pour 
l’instant, les entrepreneurs en construction sont tous 
occupés à rénover des maisons endommagées et 
nous espérons que les travaux pourront commencer 
bientôt à la clinique. Malheureusement, les présen-
tes inondations renforcent l’opinion antiavortement 
qui règne au sein du gouvernement qui n’offre ja-
mais de support ou n’accorde aucune reconnais-
sance au travail important fourni par la clinique 554.

Nous espérons pouvoir encore compter sur la 
campagne de financement participatif pour se 
maintenir à flot en cette période de rénovations, de 
remplacement d’équipements et de perte de reve-
nus. Tout argent supplémentaire servira à améliorer 
les services de santé reproductive. Le seul récon-
fort dans cette histoire est que nous en profiterons 
pour rénover le sous-sol de la clinique en centre de 
la naissance, incluant une grande baignoire avec 
douche à accès latéral en appui aux sages-femmes 
du Nouveau-Brunswick.

Clinic 554 Still Needs Help to 
Recover from May Flooding
by Allison Webster

La Clinique 554 sollicite encore 
votre aide pour se remettre des 
inondations du mois de mai dernier
par Allison Webster

C A L L  T O  A C T I O N : 
Please donate to the Clinic 554 Fundrazr 
page to assist with repairs and to support 
reproductive justice and community 
healthcare in NB: https://fundrazr.com/81L
pl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 

A P P E L  À  L’ A C T I O N :
Faites un don à la clinique 554 sur la page 
Fundrazr pour aider aux réparations et pour 
appuyer la justice reproductive et le centre de 
santé communautaire au NB: https://fundrazr.co
m/81Lpl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 

aa

https://fundrazr.com/81Lpl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 
https://fundrazr.com/81Lpl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 
https://fundrazr.com/81Lpl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 
https://fundrazr.com/81Lpl4?ref=ab_1GkgY7XlTeQ1GkgY7XlTeQ 
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• Régime de remboursement des médicaments délivrés sur 
ordonnance [les coûts pour les patientes varient en fonction de la 
prise en charge du médicament et de leur admissibilité aux 
programmes d’avantages sociaux (p. ex. aide financière ou soutien)]

Adapté avec l’aimable autorisation de la Communauté de pratique canadienne sur l’avortement

MIFEGYMISO :  ACCÈS AU MÉDICAMENT ET COUVERTURE
  DES COÛTS AU CANADA

Types de couverture
des coûts :

*

Couverture universelle

Couverture limitée

Aucune couverture

La couverture fédérale se limite aux programmes 
suivants : 
• Programme des services de santé non assurés
• Programme fédéral de santé intérimaire
• Services de santé des Forces canadiennes
• Programmes pour les services correctionnels 

du Canada 

Mise à jour : 17 août 2018

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 

www.pharmacists.ca

• 3 cliniques

• Régimes de soins 
médicaux pour 
les étudiants

Accèss
Santé Canada a récemment révisé la monographie de produit du Mifegymiso afin d’alléger les restrictions 
concernant l’accès des patientes à ce médicament. 

Depuis le 7 novembre 2017, toutes les pharmacies du Canada peuvent délivrer directement le Mifegymiso aux 
patientes.

• Prescription Drug Plan (cost to patients varies based 
on drug coverage and eligibility through benefits 
programs, e.g. income and support programs)

Adapted with permission from the Canadian Abortion Providers Support

Updated: August 17, 2018

MIFEGYMISO: ACCESS AND COVERAGE IN CANADA

Types of Coverage

*

Universal Coverage

Limited Coverage

No coverage

National coverage is limited to:
• Non-insured Health Benefits Program 

• Interim Federal Health Program

• Canadian Forces Health Services

• Programs for Correctional Services of Canada

FOR MORE INFORMATION

www.pharmacists.ca

• 3 clinics

• Student health 
plans

Access
Health Canada has recently revised the Mifegymiso product monograph to ease restrictions on patient 
access to the medication. 

Since November 7, 2017 all pharmacists across Canada have been authorized to dispense Mifegymiso 
directly to patients. 
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On June 7th, Ontario’s Progressive Conser-
vatives, led by Doug Ford, won a majority gov-
ernment beating out the Liberal Party led by 
Premier Kathleen Wynne. Even before the writ 
dropped, it was clear that Mr. Ford was commit-
ted to repaying his debt to social conservatives 
who had secured his election as leader just a 
few months earlier. Mr. Ford wasted no time. 
On the first day of the Legislative Session he 
announced that the human development and 
sexual health curriculum (a.k.a sex ed) would be 
repealed and replaced with the 1998 version. 
This version is not only outdated, it is silent on 
key issues of sexual and gender diversity, con-
sent, and technology.

ARCC stood in solidarity with our allies 
throughout Ontario and quickly signed onto a 
petition with more than 1,800 health profes-
sionals calling for the modern curriculum to be 
reinstated. We also officially endorsed the pe-
tition by adding our logo to it. Several ARCC 
members attended and spoke out at rallies and 
denounced the repeal of modern sex ed in the 
media.

We will continue to support efforts through-
out the province and stand up against Ford’s 
attack on human rights. We know that this is 
just the beginning – throughout the election 
Mr. Ford was clear that the Safe Access Zone 
protections around abortion clinics will be 
scrapped and discussed introducing a require-
ment for minors to receive parental consent in 
order to access birth control and abortion.

Thanks to your support, ARCC will continue 
to advocate and organize to support abortion 
rights and reproductive justice in Ontario and 
across the country. 

Ontario Election Update
by Lyndsey Butcher, ARCC Board Member

Doug Ford attaque/menace la 
santé et les droits sexuels  
par Lyndsey Butcher, Membre du conseil 
d’administration de la CDAC

Le 7 juin 2018, Doug Ford du Parti progressiste-
conservateur de l’Ontario a remporté les élections 
avec une majorité de sièges en battant la première 
ministre sortante, Kathleen Wynne du Parti libéral. 
Avant même qu’on ait annoncé la dissolution de 
la Chambre, il était clair que M. Ford s’engagerait 
à payer sa dette envers les sociaux-conservateurs 
qui avaient garanti son élection à la tête du parti 
quelques mois plus tôt. 

Et le nouveau premier ministre n’a pas perdu 
de temps : dès la première session de l’Assemblée 
législative, M. Ford a annoncé que le programme-
cadre d’éducation physique et santé, qui compor-
tait un volet sur la santé sexuelle, serait abrogé et 
remplacé par la version de 1998. Cette version com-
plètement dépassée n’aborde même pas les enjeux 
essentiels que sont la diversité sexuelle et de genre, 
le consentement et les nouvelles technologies. 

À la CDAC, par solidarité avec nos alliés de la 
province, nous n’avons pas tardé à signer une pé-
tition pour la sauvegarde du programme-cadre (#Sa-
veSexEd), appuyée par plus de 1 800 professionnels 
de la santé exigeant le rétablissement de la version 
moderne. Nous y avons également apposé notre 
logo en signe de soutien officiel. Par ailleurs, plusieurs 
membres de la CDAC ont participé à des rassemble-
ments et ont dénoncé dans les médias l’abrogation 
de la version moderne du programme-cadre. 

Nous continuerons à nous opposer aux attaques 
de M. Ford contre les droits de la personne et à 
soutenir les efforts en ce sens déployés dans la prov-
ince. Nous savons que ce n’est qu’un début : durant 
la campagne électorale, M. Ford a dit ouvertement 
qu’il supprimerait la loi sur les zones d’accès qui 
protège les centres de services d’interruption de 
grossesse. Il a également évoqué une nouvelle exi-
gence qui obligerait les mineurs à obtenir un con-
sentement parental pour recourir à la contraception 
ou à un service d’interruption de grossesse. 

Grâce à votre soutien, la CDAC continuera de 
défendre activement les droits reproductifs et la jus-
tice reproductive en Ontario et dans tout le pays. 

a

a
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ARCC is closely following developments 
in municipalities across Canada. Please copy 
ARCC on complaints or write to us directly 
about incidents in your community.

Status update—challenging graphic anti-
choice imagery in Toronto

Following the approval of a city council 
motion, The City of Toronto’s legal 
department is reviewing potential 
legislation to limit graphic anti-choice 
displays and flyering

Member of Provincial Parliament Peter  
Tabuns has suggested residents cite the 
Trespass to Property Act, which could see 
charges laid if anti-choice groups distribute 
flyers to homes with a trespass notice

What can you do?

Make a complaint with your local city 
councilor and mayor’s office and request 
that they restrict graphic displays and flyers 
in your municipality (local bylaws may be in 
effect and enforceable)

Make a complaint to Ad Standards to 
report inappropriate, offensive, inaccurate 
advertisements (flyers and signs count 
as advertisements, even if they are not 
commercial in nature)

Post a no flyers sign on your mailbox

Organize a positive counter-protest, and 
support pro-choice organizations like ARCC

For more details and ideas of how you can 
take action, visit our website at http://www.
arcc-cdac.ca/ 

Take Action Against 
Graphic Anti-choice 
Imagery in Your Community

Agissez contre l’affichage d’images 
graphiques antiavortement dans 
votre communauté

La CDAC exhorte les gens à porter plainte au-
près de leur gouvernement local et à demander aux 
villes et aux municipalités de prendre des mesures 
contre l’affichage d’images graphiques de fœtus 
avortés qui a été rapporté dans de nombreuses col-
lectivités canadiennes cette année. Veuillez nous 
faire parvenir une copie de votre plainte ou nous 
écrire directement à propos des incidents dans 
votre communauté (info@arcc-cdac.ca).

Mise à jour du statut — Contestation de l’affichage 
d’images graphiques antiavortement à Toronto

À la suite de l’approbation d’une motion du 
conseil municipal, le service juridique de la 
ville de Toronto étudie les règlements qui 
pourraient permettre de limiter l’affichage 
d’images graphiques et la distribution de 
dépliants antiavortement.

Peter Tabuns, député provincial, a suggéré 
que les résidents citent la Loi sur l’entrée sans 
autorisation de l’Ontario, qui permet de porter 
des accusations si des groupes antiavortement 
distribuent des dépliants dans les foyers 
affichant un avis d’interdiction d’entrer.

Que pouvez-vous faire?
Déposez une plainte auprès de votre conseiller 
municipal et du bureau du maire et demandez 
qu’ils limitent les affichages graphiques 
et la distribution de dépliants dans votre 
municipalité (des règlements locaux pourraient 
être en vigueur et exécutoires).

Soumettez une plainte aux Normes 
canadiennes de la publicité pour signaler 
les publicités inappropriées, offensantes et 
inexactes (les dépliants et les affiches sont 
considérés comme des publicités, même s’ils 
ne sont pas de nature commerciale).

Apposez une étiquette « pas de circulaires » sur 
votre boîte aux lettres.

Organisez une contre-protestation positive ou 
soutenez des organisations pro-choix comme la 
CDAC. 

Pour avoir davantage de renseignements et 
d’idées sur la façon dont vous pouvez agir, visitez 
notre site Web à http://www.arcc-cdac.ca/

•

•

1)

2)

3)

4)

•

•

1)

2)

3)

4)

a

a
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Nous avons lancé au mois d’août dernier une 
ligne d’articles promotionnels sur Teespring, 
une entreprise qui confectionne et expédie du 
contenu personnalisé à partir d’un dessin fourni 
par un organisme. Ce dernier reçoit les béné-
fices des articles vendus arborant son dessin.

Des autocollants, des sacs fourre-tout et 
des teeshirts sont offerts dans une variété de 
couleurs, de styles et dans les deux langues 
officielles. La campagne prend tranquillement 
son envol, et nous espérons atteindre les 100 
articles vendus. Le coût de livraison est un peu 
élevé, mais la qualité des produits est remar-
quable (les sacs fourre-tout sont particulière-
ment robustes). D’ailleurs, les commentaires 
reçus jusqu’à présent sont très positifs!

Allez voir! Obtenez 50 % de rabais sur les 
autocollants en utilisant le code promotionnel 
STICKERS au moment de passer à la caisse.
https://teespring.com/stores/arcc-cdac 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà ache-
té un article promotionnel ou partagé le lien. 

In August we launched our first branded mer-
chandise campaign on Teespring, a company 
that manufactures and ships custom content at 
no cost to the designer/creator/organization!

Stickers, tote bags, and T-shirts are available 
in a variety of colours, styles, and in both official 
languages. The campaign is slowly picking up 
steam and we’d love to reach 100 items sold. 
Shipping costs are a tad high, but the quality of 
the items is fantastic (the tote bags, especially, 
are very sturdy). The feedback we’ve received 
so far has been overwhelmingly positive!

Please check it out!  You can get 50% off all 
stickers using the promo code STICKERS at 
checkout.https://teespring.com/stores/arcc-
cdac

Thank you to everyone who has already pur-
chased something or shared the link.

ARCC Swag Now Available! Des articles CDAC qui ont 
du style sont maintenant 
disponibles! 

a

a

C A L L  T O  A C T I O N : 
W A N T  T O  W R I T E  F O R 
O U R  N E W S L E T T E R ?
Are you a clear and concise writer who 
supports reproductive justice? Do you want 
to promote accessible abortion on demand 
across Canada? Email info@arcc-cdac.ca 
to become part of our newsletter team. 
You will help keep our members updated 
and promote ARCC! You can propose 
your own articles, or we can suggest 
topics. Newsletters will be produced 
approximately 3–4 times a year. 

A P P E L  À  L’ A C T I O N : 
V O U S  V O U L E Z 
É C R I R E  P O U R  N O T R E 
B U L L E T I N ?
Vous écrivez de façon claire et concise et 
vous soutenez la justice reproductive? Voulez-
vous promouvoir l’avortement accessible sur 
demande partout au Canada? Envoyez un 
courriel à info@arcc-cdac.ca pour faire partie 
de notre équipe d’information. Vous aiderez à 
garder nos membres à jour et à promouvoir les 
activités de la CDAC! Vous pouvez proposer 
vos propres articles, ou nous pouvons vous 
proposer des sujets. Les bulletins d’information 
sont publiés environ 3–4 fois par an.

https://teespring.com/
https://teespring.com/stores/arcc-cdac
https://teespring.com/
https://teespring.com/stores/arcc-cdac
https://teespring.com/stores/arcc-cdac
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In 2018, commit to 
reproductive justice: 
become an ARCC 
member this new year.

(Flip to page 12 to find out how.)

 

En 2018, impliquez-
vous dans la justice 
reproductive; devenez 
membre de la CDAC. 
(Voir à la page 12 pour découvrir comment s’y 
prendre.)

Examples of Swag available! Exemples d’objets!
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JOIN ARCC TODAY 
ARCC encourages all pro-choice supporters to become members.  Please consider signing up for automatic monthly donations to 
help establish sustainable funding.  You can complete the following membership form and mail it to ARCC, P.O.Box 2663, Station 
Main, Vancouver, BC V6B 3W3. Or join/donate online at www.arcc-cdac.ca. Details on membership types and listserv options are 
available on our website.
Name: 
Address: 
  Street      City      Province    Postal Code
Phone:  (home)   (work)     E-mail:    
            

Basic Membership:  
  $30 minimum fee:    Other: __________
  Cheque or money order payable to “ARCC” attached.
  Credit Card #:_________________________   Signature:   Expiry Date: ___/___ CVV:_____
  Monthly Donations: I want to support ARCC with monthly donations. 
Please debit my bank acccount:      $10     $15     $25   Other: $ ________
Legal requirements for monthly donations: Please fill out this membership form in full, and attach a cheque marked “VOID”.
Signature:        Date: 

This donation is made on behalf of:   an individual       a business or   an organization.
Your automatic donation will be processed on the 1st day of each month or the next business day. You may revoke your authorization at any time, but 15 days 
written notice is required. You may use the “PAD Agreement” cancellation form at www.cdnpay.ca. You have certain recourse rights if any debit does not 
comply with this agreement. For example, you have the right to receive reimbursement for any debit that is not authorized or is not consistent with this PAD 
Agreement. For more information on your cancellation and recourse rights, contact your bank or visit www.cdnpay.ca, or email us at info@arcc-cdac.ca.

DEVENEZ MEMBRE DE LA CDAC AUJOURD’HUI
La CDAC encourage tous les individus qui soutiennent la voix pro-choix à devenir membre de notre Coalition.  Des dons mensuels     
automatiques nous assurent une stabilité à long terme, ce qui nous permet de maintenir et de planifier nos activités et nos publications.   
Veuillez imprimer et remplir ce formulaire, et l’envoyer à : CDAC, C.P. 2663, Succ. Main, Vancouver, C.-B., V6B 3W3.  Ou faites un don 
en ligne á www.arcc-cdac.ca. Visitez notre site Web pour des options d’adhésion et de listserv disponibles.
 Nom :        
 Adresse :  
    Rue      Ville      Province             Code postal
 Téléphone :  (maison)    (travail)     Courriel : 
Adhésion de base : 
  30$ minimum :     Autre :    
  Attachez un chèque ou un mandat-poste payable à « CDAC ».
  no. de carte de crédit :   signature :   date d’expiration : ___/___ CVV: _____ 
  Dons mensuels : Je veux appuyer la CDAC par des dons mensuels.
 Veuillez prélever chaque mois sur mon compte-chèques la somme de : 10$   15$   25$    Autre :    
  
Signature :       Date :  
 Ce don est fait au nom               d’une personne        d’une entreprise        d’une organisation
 Directives (requises par la loi) – Veuillez compléter entièrement ce formulaire d’adhésion et agrafer au formulaire un chèque vierge de 
votre compte-chèques marqué « ANNULÉ »
 Conditions: Votre don automatique sera traité le 1er jour de chaque mois ou le prochain jour ouvrable. Vous pouvez révoquer votre autorisation à tout moment, à 
 condition d’un préavis écrit de 15 jours. Vous pouvez utiliser l’avis d’annulation suivant : www.cdnpay.ca. Vous disposez de certains droits de recours s’il arrivait  
 qu’un débit ne soit pas conforme au présent Accord de débit préautorisé. Par exemple, vous êtes en droit d’être remboursé-e pour tout débit qui n’est pas autorisé ou  
 conforme au présent Accord. Pour plus de renseignements sur vos droits d’annulation et de recours, communiquez avec votre banque ou visitez www.cdnpay.ca, ou 
 contactez-nous à info@arcc-cdac.ca.

Group/Clinic:  
  $60 minimum fee:    Other: 

ONG et cliniques : 
  60$ minimum :     Autre: ______ 

http://www.arcc-cdac.ca

