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The May 2nd election 
gave us two new 
things to worry 
about: a Harper 
majority that does not 
bode well for 
progressives who 
aren’t Conservatives, 
and puffed-up anti-
choicers, flush from 

their May 12th March for Life and vowing to ignore Stephen 
Harper’s edict that he will not open the abortion debate. He 
doesn’t have to. MPs and the well-funded anti-choice 
organizations are lining up to do it for him (with a little help 
from Ottawa’s “pro-choice” mayor, who declared May 12th 
“Respect for Life Day”1 to please the marchers.) 
 
ARCC, along with other organizations and individuals, 
worked hard to prevent this from happening. It wasn’t the 
victory we hoped for. So, fasten your seatbelts because it’s 
going to be a bumpy ride for the next four years. 
 
To set the scene, take a look at 43 anti-choice private 
members bills and motions2 introduced since 1987. None of 
these bills passed but we know some will appear again. Anti-
choice leaders are already warning us to expect a private 
member’s bill limiting abortion by the fall,3 with one of them 
suggesting they start with banning abortion after 20 weeks.4 
With a majority government and a burgeoning number of 
anti-choice MPs,5 a private members bill could pass.  
 
Another option, as proposed by Georges Buscemi,6 President 
of Campagne Quebec-Vie, includes scaling back abortion 
services without passing a law to criminalize it. His idea is to 
“divert federal funding from family-planning organizations 
to groups that are more open to life”. In case you missed it, 
the International Planned Parenthood Federation is still 
waiting7 to hear if their funding proposal will be approved – 
submitted over a year ago specifically to meet the new 
prohibition against abortion funding. 
 
Many of the bills and other tactics used by anti-choice 
organizations are imported from our neighbour south of the 
border. In one month alone, 33 anti-choice bills8 passed in 
various U.S. states and there is no slowdown in sight. Their 

success will only encourage their Canadian counterparts. In 
addition, not only is funding for America’s Planned 
Parenthood and Title X family planning in grave jeopardy9 
across the nation, but tens of millions of dollars in federal 
funding have been awarded to anti-choice “crisis pregnancy 
centres”10 since 2000.  
 
Provincial governments decide how to spend federal health 
transfer payments, so they might start taking a closer look at 
the success of the New Brunswick government’s blatant 
disregard for the Canada Health Act. The province severely 
limits11 a woman’s access to abortion and illegally forces 
women to pay12 for their abortions at the Morgentaler Clinic 
in Fredericton. Anti-choicers are so inspired by the 
Conservative majority and Harper’s erosion of our national 
healthcare standards, that they’re now calling for a 
referendum to defund abortion,13 as well as organizing a 
“defund abortion” rally14 at Queen’s Park in Toronto on 
September 17. 
 
ARCC recently ventured into the misfortune-telling business 
with the publication of a comprehensive list of predictions of 
what could happen to reproductive rights under a Harper 
majority.15 Please take a look and inform yourself. We need 
to prepare for the battles ahead and take to the streets if 
necessary, because the pro-choice movement, our allies, and 
the public are now the true Official Opposition when it 
comes to protecting reproductive rights. (And yes, we’re also 
working on a Pro-choice Wish List, so we can also be pro-
active, not just reactive!) 
 
ARCC is ready to take action against any and all attempts to 
restrict reproductive health services, especially abortion. As 
one of our volunteers so aptly put it before the election: 
”Hope for the best, prepare for the worst, and continue to 
fight the good fight!” However, our only source of funding is 
our members and individual donors, plus the dedication and 
hard work of our volunteers. Please spread the word that we 
need your support now more than ever!  
 
To join us or donate, please click the Make a Donation16 
(PayPal) button on our homepage, use the form on page 2, or 
download it from our webpage.17. To find out ways you can 
help out, check our Get Involved18 page or email us at 
info@arcc-cdac.ca. Thank you for your support!  

AB O R T I O N  RI G H T S  A T  RI S K !  
PL E A S E  HE L P  WI T H  T H E  BA T T L E S  AH E A D



 
 

P A G E  2 S P R I N G  2 0 1 1  –  N E W S  F L A S H  

T H E   A C T I V I S T  

R E F E R E N C E S

1. http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/story/2011/05/11/ottawa-watson-march-for-life-proclamation-abortion.html  
2. http://www.arcc-cdac.ca/presentations/anti-bills.html  
3. http://ca.news.yahoo.com/blogs/canada-politics/stephen-harper-majority-put-controversial-abortion-debate-back-

173055927.html  
4. http://www.prowomanprolife.org/2011/05/03/post-election-musings/  
5. http://www.arcc-cdac.ca/action/list-antichoice-mps-may-11.html  
6.  http://www.theglobeandmail.com/news/politics/debate-is-on-as-thousands-protest-against-abortion-on-parliament-

hill/article2020101/  
7.  http://blog.decisioncanada.ca/conservatives/oda-suggests-planned-parenthood-will-get-federal-cash-if-it-doesnt-fund-

abortions   
8. http://motherjones.com/blue-marble/2011/05/33-anti-abortion-laws-enacted-april   
9. http://www.plannedparenthoodaction.org/positions/coordinated-anti-choice-attacks-planned-parenthood-frequently-asked-

questions-1027.htm   
10. http://cpcwatch.org/Funding.php   
11. http://www.arcc-cdac.ca/presentations/nb-reality.html   
12. http://www.prochoiceactionnetwork-canada.org/media/release-jan-31-05.shtml   
13. http://www.theinterim.com/features/time-for-a-referendum-on-abortion-funding/   
14. http://xrl.us/bkowxo  (LifeSiteNews, May 12, 2011) 
15. http://www.arcc-cdac.ca/action/under-the-majority.html   
16. http://www.arcc-cdac.ca/home.html   
17. http://www.arcc-cdac.ca/docs/Membership-form-English.pdf   
18. http://www.arcc-cdac.ca/get_involved.html   
 
 

 



 
 
 
 

            La voix des droits à l’avortement au Canada 
 
 

 P R I N T E M P S  2 0 1 1  –  F L A S H  P A G E  1 

L ’  A C T I V I S T E  

L’élection du 2 mai nous a laissé deux nouveaux motifs 
d’inquiétude : une majorité Harper porteuse de mauvais 
présages pour les progressistes qui ne sont pas des 
Conservateurs, et des forces anti-choix convaincues de leur 
importance après leur Marche pour la Vie du 12 mai, qui se 
promettent de ne pas tenir compte de la promesse de Stephen 
Harper de ne pas rouvrir le débat sur l’avortement.  

Le problème, c’est qu’il n’a pas besoin de le faire. Des députés 
et des organisations anti-choix amplement financées sont déjà 
en ligne pour le faire à sa place (avec un peu d’aide du maire 
soi-disant pro-choix d’Ottawa, qui a fait du 12 mai une «Journée 
du respect de la vie»1 pour faire plaisir aux manifestants.   

La CDAC et d’autres organisations et personnes ont travaillé 
fort pour prévenir cette conjoncture. La victoire que nous 
espérions nous a échappé. Alors attachez vos ceintures de 
sécurité, parce que les années à venir risquent d’être chaotiques. 

Pour comprendre le contexte, jetez un coup d’œil aux 43 projets 
de loi et motion d’initiative privée anti-choix2 déposés au 
Parlement depuis 1987. Heureusement, aucun de ces projets de 
loi n’a été adopté, mais nous savons que certains d’entre eux 
referont surface. Les leaders anti-choix nous préviennent déjà de 
nous attendre à un projet de loi d’initiative privée limitant 
l’accès à l’avortement dès cet automne;3 un de ces projets parle 
même de commencer par bannir tout avortement après la 20e 
semaine de gestation.4 Avec un gouvernement majoritaire et un 
nombre croissant de députés anti-choix,5 un projet de loi 
d’initiative privée pourrait être adopté.   

Une autre stratégie, proposée par Georges Buscemi,6 président 
de Campagne Québec-Vie, passerait par une réduction des 
services d’avortement sans adopter de loi pour les criminaliser. 
Son idée consiste à «détourner des fonds fédéraux alloués à 
certains organismes sans but lucratif vers d'autres groupes plus 
ouverts à la vie». Et au cas où vous ne seriez pas au courant, la 
Fédération internationale pour le planning des naissances attend 
toujours7 de savoir si l’État approuvera sa demande de 
financement, soumise il y a plus d’un an en tenant 
spécifiquement compte du nouvel interdit contre tout 
financement de services d’avortement.  

Bon nombre des projets de loi et autres tactiques dont se servent 
les organisations anti-choix sont directement importés de nos 
voisins du Sud. Depuis un mois seulement, 33 projets de loi 
anti-choix8 ont été adoptés dans divers États américains, à un 
rythme qui ne se dément pas. Le succès de ces activistes ne fera 
qu’encourager leurs homologues canadiens. De plus, non 
seulement voit-on gravement menacé9 partout aux USA le 
financement de Planned Parenthood Federation of America et 

du planning des naissances prévu au Titre X du Code états-
unien, mais des dizaines de millions de dollars en financement 
fédéral ont été accordés à des «centres de crise de grossesse»10 
depuis l’an 2000.  

Comme ce sont les gouvernements provinciaux qui décident des 
façons de dépenser les paiements de transfert fédéraux en 
matière de santé, les forces anti-choix pourraient décider de 
s’intéresser de plus près au succès du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick dans son irrespect patent de la Loi fédérale 
sur la santé. Cette province limite lourdement11 l’accès des 
femmes à l’avortement et force illégalement celles-ci à défrayer 
elles-mêmes12 leur avortement à la Clinique Morgentaler de 
Fredericton. Les anti-choix sont si inspirés par la majorité 
conservatrice et par l’érosion de nos normes de santé nationales 
par le gouvernement Harper qu’elles réclament maintenant un 
référendum pour supprimer tout financement d’avortement13 et 
organisent un grand rallye14 à cet effet devant le site du 
gouvernement ontarien à Queen’s Park, à Toronto, le 17 
septembre prochain. 

La CDAC s’est récemment improvisée diseuse de mauvaise 
aventure en publiant une liste synthétique de prédictions de ce 
qui pourrait advenir des droits procréatifs sous un gouvernement 
majoritaire Harper.15 Veuillez consulter ce document et vous 
informer. Il nous faut préparer les combats à venir et descendre 
dans les rues si nécessaire, parce que le mouvement pro-choix, 
nos allié-es et la population constituent maintenant la véritable 
Opposition officielle pour ce qui est de protéger les droits 
reproductifs. (Et oui, nous travaillons également à une Liste de 
souhaits pro-choix, de façon à demeurer proactives et non 
seulement en position de réaction!).  

La CDAC est prête à adopter des mesures contre toute tentative 
de restreindre les services de santé reproductive, particulière-
ment en matière d’avortement. Pour reprendre le judicieux mot 
d’ordre d’une de nos bénévoles juste avant l’élection : 
«Espérons pour le mieux, préparons-nous au pire, et continuons 
à mener la bonne lutte!» Cependant, n’oubliez pas que notre 
seul financement provient de nos membres et donateurs et 
donatrices individuelles, en plus du dévouement et du travail 
acharné de nos bénévoles. Veuillez faire savoir à vos réseaux 
que nous avons plus que jamais besoin de votre appui!  

Pour adhérer à la Coalition ou nous faire un don, veuillez cliquer 
sur le bouton Faire un don16 (PayPal) de notre page d’accueil, ou 
utilisez le formulaire à la page 2, ou téléchargez le formulaire de 
notre site.17 Pour trouver des façons de contribuer à notre lutte, 
consultez notre page Engagez-vous18 ou adressez-nous un courriel à 
info@arcc-cdac.ca. Merci mille fois pour votre soutien!  

LE S  DR O I T S  À  L’ A V O R T E M E N T  SO N T  ME N A C É S !

VEUILLEZ NOUS AIDER FACE AUX LUTTES QUI S’ANNONCENT
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