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Plus de 1 000 canadiens signe la Déclaration de solidarité et demandent aux
chefs de partis d’agir dans le dossier des soins de santé reproductive
NATIONAL – À quelques jours des élections, les canadiens demandent à chacun des chefs de parti
de déclarer que le droit à l’avortement est essentiel à l’équité des femmes et des personnes
transgenres, et de s’engager à prendre action afin que l’accès aux soins de santé reproductive soit
équitable pour tous.
Plus de 1 000 canadiens et organismes ont signé la Déclaration de solidarité au droit à
l’avortement. Elle peut être lue à la page suivante, et la liste des signatures peut être consulter en
cliquant sur le lien suivant :
Déclaration et liste des signatures: www.arcc-cdac.ca/fr/election/declaration-solidarite
L’enjeu de l’avortement a été omniprésent durant cette campagne – mais trop souvent, les
candidats disent qu’ils appuient le droit à l’avortement, qu’ils ne légiféreront pas sur l’avortement ou
qu’ils ne rouvriront pas le débat sur l’avortement », dit Joyce Arthur, directrice générale de la Coalition
pour le droit à l’avortement au Canada.
« Nous en demandons plus. Quel que soit le parti qui gagnera les élections, les signataires
s'attendent à ce que le nouveau gouvernement exige le respect de la Loi canadienne sur la santé,
instaure une couverture universelle incluant la contraception, et qu’il s’assoit avec les provinces pour
améliorer l’accès aux soins de santé reproductive, ce qui inclus les avortements chirurgicaux et la pilule
abortive Mifegymiso. »
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Déclaration de solidarité au
droit à l’avortement
Par la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada
Le 16 octobre 2019

À tous les chefs de parti et candidats qui se présentent aux élections de 2019
Nous, soussignés vous demandons d’affirmer nos positions telles que décrites ci-dessous, et de
répondre à nos demandes si vous êtes élus. :
Nous reconnaissons l’avortement comme un droit humain fondamental. Nous savons aussi que
l’égalité entre les sexes ne pourra être atteinte si nous prenons le contrôle sur la fertilité des
femmes.
Nous affirmons que toute personne, incluant femmes, hommes, jeunes, membres de la
communauté LGBTQ2 et travailleurs.euses du sexe, a le droit d’accéder à un avortement
équitable et non discriminatoire, et à des soins de santé sexuelle et reproductive.
Nous savons que de restreindre l’avortement représente une violation à la Charte des droits et
libertés des personnes enceintes, comme cela fut déclaré lors de la décision rendue par la
Cour Suprême en 1988 dans l’affaire Morgentaler. La cour a aussi reconnu que l’impossibilité
d’accéder à des services d’avortement mettait la vie et la santé des personnes en danger.
Nous nous opposons à l’adoption de toute loi ou toute politique visant à criminaliser ou à affecter
négativement les droits reproductifs et son accès, incluant l’avortement.
Nous insistons auprès du gouvernement du Canada pour que la Loi canadienne sur la santé soit
respectée de sorte que les services d’avortement soient accessibles dans toutes les provinces
et dans tous les territoires. Nous demandons notamment au gouvernement d’exiger au
Nouveau-Brunswick et à l’Ontario d’assurer les frais entiers de l’avortement dans tous les
établissements fournissant ce service, incluant les cliniques et les cabinets privés.
Nous demandons une meilleure accessibilité à la pilule abortive Mifegymiso. Pour ce faire, nous
demandons au gouvernement de pousser les provinces à augmenter le nombre de médecins
de famille, d’infirmières-praticiennes et de sages-femmes autorisé à la prescrire. Nous
demandons aussi à faciliter l’utilisation de télémédecine pour que les personnes n’aient pas à
se déplacer à l’extérieur de leur région pour s’en procurer.
Nous demandons au gouvernement du Canada de maintenir son rôle de leader mondial en
finançant les soins reproductifs et la santé sexuelle, incluant l’avortement sécuritaire, dans les
pays sous-développés.
Nous demandons une couverture universelle pour la contraception, ce qui consiste à offrir l’accès à
des contraceptifs sans frais aux jeunes comme le recommande la Société canadienne de
pédiatrie.
Nous, soussignés, individus et organismes, nous engageons à défendre les droits exclusifs
d’avorter, et à militer afin d’améliorer l’accès à l’avortement et à d’autres soins de santé
reproductive et sexuelle.
Liste de signatures : www.arcc-cdac.ca/fr/election/declaration-solidarite

