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Cliniques et services 
d’avortement au Canada 
 

 

 

 

À noter:  l’avortement est un service médical essentiel, il reste donc accessible durant la pandémie du Covid-19. Les cliniques 
sont ouvertes, mais ont changé leurs pratiques afin de protéger les patientes et le personnel. Toutefois, certaines cliniques 
risquent de fermer temporairement pour raison de maladie ou manque de personnel. Pour en savoir plus, consultez notre 
feuille de renseignements sur le Covid-19 : https://www.arcc-cdac.ca/covid-19/. 
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Notes explicatives  

Voici une liste complète des cliniques à travers le Canada, incluant celles dédiées aux avortements et celles pour la santé des femmes en 
milieu hospitalier (voir page 8). Les hôpitaux qui offrent le service d’avortement ne sont pas listés à moins qu’ils soient le seul établissement, 
ou l’un des seuls, à offrir le service dans cette province ou ce territoire. Environ 90 à 100 hôpitaux au Canada font des avortements, incluant 
les CLSC (Centre local de services communautaires) au Québec. De plus, certains médecins de famille et des cliniques de soins primaires 
prescrivent des avortements médicaux; contactez le service d’assistance d’Action Canada pour de plus amples informations. 

 

Doulas / Soutien : Cette liste énumère les services d’accompagnement offerts par les Doulas ainsi que tous les services de soutien nécessaire 
lorsqu’un avortement est envisagé, notamment un service de transport bénévole (voir page 5).  

 

Méthodes d’avortement : La plupart des cliniques offrent deux méthodes d’avortement; chirurgicaux ou par médicaments (bien que notre 
liste ne fasse pas mention des avortements médicaux). Les avortements par médicaments utilisent le Mifegymiso, une combinaison de 
mifépristone et de misoprostol. Pour cette méthode, une échographie n’est pas requise, mais pourrait, dans certains cas, être 
recommandée. Un avortement par aspiration consiste en une succion similaire à celle d’un aspirateur, utilisée dans le premier trimestre afin 
de retirer le produit de grossesse de l’utérus. On parle souvent d’avortements chirurgicaux, même s’il ne s’agit pas d’une chirurgie. Après 12 
semaines de gestation, la méthode par aspiration est généralement utilisée. 

 

Les limites d’âge gestationnel sont indiquées sur notre liste lorsqu’elles sont connues. Les limites sont habituellement établies à partir de la 
dernière période des règles. Quant à l’âge gestationnel, il est à vrai dire l’âge de l’embryon/du fœtus, tandis que la dernière période des 
règles est simplement le temps écoulé depuis le début des dernières règles. Donc, l’âge gestationnel (AG) pourrait être jusqu’à deux (2) 
semaines moins longues que la dernière période des règles. DDM = date des dernières menstruations.  

 

Financement : Tous les services sont entièrement financés à moins d’être spécifiés. (Apportez une carte d’assurance-maladie valide). Au 
Nunavut, les avortements médicaux sont financés lorsque la patiente reçoit une prescription de l’hôpital, est autochtone, bénéficie de l’aide 
sociale, est détenue ou fait partie du personnel militaire. À Île-du-Prince-Édouard, le financement est accordé à la clinique Summerside, ainsi 
qu’aux étudiantes ayant un plan de santé avec leur collège ou université. 
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Lignes d’assistance, financement des avortements, références, organismes nationaux pro-choix 

Région Nom Ville Téléhone Info / Site web/ Courriel 

Niveau national Action Canada pour la santé et 
les droits sexuels  

Ottawa  Ligne d’écoute Action 
Canada :  
1-888-642-2725 

Messagerie texte :  
1-289-212-0868 

Bureaux : 613-241-4474 

24-heures, partout au Canada, numéro sans frais pour obtenir des 
informations sur la santé sexuelle et sur la santé reproductive ainsi 
que sur les options possibles en matière de grossesse.  

info@actioncanadaSHR.org 

www.actioncanadashr.org/  
Cliquer sur « Find Services » pour trouver les centres de santé de 
votre province.  

Fondation Norma Scarborough – un Fonds d’urgence pouvant 
aider à couvrir les frais de voyageme déplacement et 
d’hébergement. (Vous informer en communiquant avec la ligne 
d’assistance). 

 Fédération nationale de 
l’avortement (NAF) Canada 

Vancouver  Bureau au Canada :  
604-210-4680  
(Pour les cliniciens et 
organismes communautaires 
seulement)  

Références au Canada :  
1-877-257-0012  
(pour les patients) 

Assistance financière :  
1-800-772-9100  
(pour les patients) 

Bureaux aux États-Unis :  
1-800-772-9100  
(pour les patients) 

www.nafcanada.org (Canada)  

Le Fonds d’aide du Dr Morgentaler de NAF Canada a pour objectif 
de fournir un soutien aux personnes ayant des obstacles financiers 
afin qu’ils reçoivent les services d’avortement dont ils ont besoin. 
Cette aide peut servir à supporter une partie des coûts de 
l’avortement d’une personne qui n’a pas d’assurance et/ou à payer 
une partie des frais de voyagement.  

 
Contactez : mpaf@prochoice.org (cliniciens ou organismes 
communautaires seulement) 

 Choice Connect National  Application Internet https://choiceconnect.ca/  

Une application qui fournit de façon confidentielle, gratuite et 
anonyme le nom des fournisseurs ou des cliniques d’avortement 
près de chez vous qui offrent la pilule abortive ou l’avortement 
chirurgical. 

 Coalition pour le droit à 
l’avortement au Canada 

Vancouver Non disponible www.arcc-cdac.ca  

info@arcc-cdac.ca  

mailto:info@actioncanadaSHR.org
http://www.actioncanadashr.org/
http://www.nafcanada.org/
mailto:mpaf@prochoice.org
https://choiceconnect.ca/
http://www.arcc-cdac.ca/
mailto:info@arcc-cdac.ca


Répertoire des cliniques d’avortement au Canada Mise à jour : 8 decembre 2021 4 

Région Nom Ville Téléhone Info / Site web/ Courriel 

     

Alberta Pro-Choice Society de Lethbridge 
et Alberta du Sud 

Lethbridge   587-257-6833  Service téléphonique et de messagerie 24-heures pour les 
résidents de l’Alberta du Sud.  

Organisme de soutien et de défense en matière d’avortement. 
Offre de l’information touchant la pilule contraceptive, l’aide 
financière et le voyagement. 

info@prochoiceyql.ca  

@prochoiceyql sur Facebook, Twitter & Instagram  

www.prochoiceyql.ca  

     

Colombie-
Britannique 

Pregnancy Options Line Vancouver À l’intérieur de la C.-B:  
1-888-875-3163  

Basses terres de la C.-B. :  
604-875-3163  

Ce service fournit renseignements, ressources et références 
concernant tous les services d’avortement, incluant counseling 
pour les résidents de la C.-B. Vous devrez laisser un message vocal, 
qui vous sera retourné dans les 48 heures (2 jours ouvrables). 

Le service d’écoute est administré par la BC Women’s Hospital & 
Health Center:  www.bcwomens.ca/our-
services/gynecology/abortion-contraception  

 Sex Sense Line Vancouver  À l’intérieur de C.-B: 
1-800-SEX-SENSE  
(1-800-739-7367)  

Basses terres de la C.-B. : 
604-731-7803  

Service gratuit, pro-choix, confidentiel et basé sur une approche 
sexuelle positive. Une équipe d’infirmières, conseillères et 
d’éducatrices en sexualité offrent de l’information et des ressources 
sur le sexe, la sexualité et la santé sexuelle aux personnes vivant en 
Colombie-Britannique et au Yukon. 

Le service téléphonique et de messagerie est ouvert lundi à 
vendredi 9 h à 21 h. 

Plus d’info : www.optionsforsexualhealth.org/sex-sense/  

     

Québec Fédération du Québec pour le 
Planning des naissances (FQPN) 

Montréal 514-866-3721 www.fqpn.qc.ca  

info@fqpn.qc.ca 

mailto:info@prochoiceyql.ca
http://www.prochoiceyql.ca/
http://www.bcwomens.ca/our-services/gynecology/abortion-contraception
http://www.bcwomens.ca/our-services/gynecology/abortion-contraception
http://www.optionsforsexualhealth.org/sex-sense/
http://www.fqpn.qc.ca/
mailto:info@fqpn.qc.ca
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Région Nom Ville Téléhone Info / Site web/ Courriel 

 Ta raison c’est la bonne 

Campagne d’information sur le 
droit et l’accès à l’avortement 

 SIte Internet Trouve de l’aide au Québec: www.taraison.ca/fr/trouve-de-laide  

www.taraison.ca/  

Ta raison c’est la bonne est une campagne d’information 
chapeauté par SOS Grossesse (Québec), SOS Grossesse Estrie et 
Grossesse Secours (Montréal). 

 

Doula d’avortement et services de soutien 

Région Nom / Services  Coordonnées Description  

Au pays «Full Spectrum Doula Collective 
Canada » 

Formation de doulas à l’avortement 

Réseau pour les formateurs  

https://fsdoulas.ca/ 

Contact : 
https://fsdoulas.ca/contact/  

Offre formation et réseautage pour le regroupement des Doulas (incluant 
celles pour l’avortement) et toutes celles souhaitant s’engager. 

Le « Full Spectrum Doula Collective (Canada) » représente une vaste 
gamme de personnes qui luttent pour la justice reproductive pour 
tous…Nous croyons en la justice sociale et sommes solidaires aux gens et 
aux regroupements qui visent à atteindre une société équitable. Nous 
respectons les espaces éthiques de chacun et ne portons aucun jugement 
envers les origines ethniques, les croyances religieuses, l’orientation, la 
structure des relations, les genres, la profession, le statut ou les 
circonstances socioéconomiques ». 

 «Hope Air » https://hopeair.ca/  

Formulaire Demande de 
voyagement : 
https://hopeair.ca/en-CA/Our-
Work/Travel-Request/Travel-
Request  

416-222-6335 (Toronto)  

1-877-346-HOPE (4673)  

Hope Air aide les Canadiens nécessitant de voyager pour se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux. Le voyage doit s’effectuer à l’intérieur du Canada 
ou aux États-Unis dans le but de recevoir un service d’avortement. Le 
service doit être couvert par le régime de l’assurance-maladie de la 
province ou du territoire pour être admissible. Des questions au sujet de 
vos besoins financiers vous seront également posées. 

Vous lirez sur leur site : « À Hope Air, nous croyons que tous devraient 
pouvoir se rendre à son rendez-vous médical sans se soucier comment il 
s’y rendra. Pour bénéficier d’un vol sans frais, d’un billet de passage sur le 
pont de la Confédération ou d’un billet gratuit pour le traversier de l’Île-
du-Prince-Édouard, remplissez notre formulaire Demande de 
déplacement. » 

 Renseignements à l’intention des 
personnes queers et transgenres 
enceintes 

www.arcc-cdac.ca/renseignements-
a-lintention-des-personnes-queer-
et-transgenre-enceintes/?lang=fr  

 

Vous êtes queer, transgenre ou non binaire et vous voulez vous faire 
avorter ? Vous n’êtes pas seule. Nous vous invitons à consulter ces 
dépliants qui contiennent des renseignements utiles, des considérations, 
des affirmations et une liste de ressources. 

http://www.taraison.ca/fr/trouve-de-laide
http://www.taraison.ca/
https://fsdoulas.ca/
https://fsdoulas.ca/contact/
https://hopeair.ca/
https://hopeair.ca/en-CA/Our-Work/Travel-Request/Travel-Request
https://hopeair.ca/en-CA/Our-Work/Travel-Request/Travel-Request
https://hopeair.ca/en-CA/Our-Work/Travel-Request/Travel-Request
http://www.arcc-cdac.ca/renseignements-a-lintention-des-personnes-queer-et-transgenre-enceintes/?lang=fr
http://www.arcc-cdac.ca/renseignements-a-lintention-des-personnes-queer-et-transgenre-enceintes/?lang=fr
http://www.arcc-cdac.ca/renseignements-a-lintention-des-personnes-queer-et-transgenre-enceintes/?lang=fr
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Région Nom / Services  Coordonnées Description  

 

Alberta Alberta Abortion Access Network  
(au provincial) 

Doulas d’avortement et programme 
de formation 

Services de soutien en matière 
d’avortement 

780-240-8524  

info@albertaabortionaccess.com  

www.albertaabortionaccess.com/  

Un réseau provincial constitué d’un personnel de soutien formé (doulas) et 
compatissant qui accompagne les personnes dans le processus de 
l’avortement. « Notre mission est de faire en sorte que tous les Albertains 
aient accès à un service d’avortement attentif et bienveillant peu importe 
la race, le genre, l’âge ou la barrière géographique. » On y offre aussi 
plusieurs formations tous les ans dans plusieurs villes et municipalités de 
l’Alberta.  

Tous les services d’accompagnement par une Doula sont offerts 
gratuitement.  

Services de soutien : aide pour le voyagement et le financement, 
accompagnement, hébergement temporaire, soins post-avortement, 
groupe de soutien, et plus.  

«Red Deer & Area Pro Choice » 

Services d’accompagnement par une 
Doula d’avortement 

Services de soutien en matière 
d’avortement 

403-596-2728 

(Demandez Lauren)  

Reddeerareaprochoice@gmail.com  

Offre les services d’une Doula d’avortement, soins post-avortement, et 
autres ressources.  

Offre services confidentiels de soutien pour assister les gens qui désirent 
se faire avorter, incluant le transport aller-retour gratuit au site de rendez-
vous à Edmonton ou à Calgary. 

Tous nos services sont sans jugement, ne sont pas confessionnels et sont 
respectueux de la communauté LGBTQIA+.  

«Full Spectrum Doula Collective 
Canada»  

Services d’accompagnement par une 
Doula d’avortement– Calgary 
seulement  

https://fsdoulas.ca/ 

Contact : 
https://fsdoulas.ca/contact/ 

Voir la description à la page au-dessus sous la rubrique Au pays.  

L’organisme est basé à Calgary et peut jumeler une personne dans le 
besoin à une doula parmi la variété disponible, à Calgary. 

Twyla Pierce 

Services d’accompagnement par une 
Doula d’avortement– Edmonton et 
les environs. 

albertaabortiondoula@gmail.com  

Facebook : 
fb.me/albertaabortiondoula 

Messages Facebook : 
m.me/albertaabortiondoula 

Twyla est récemment formée comme Doula d’avortement et offre soutien, 
compassion de manière professionnelle et sans jugement. Elle dessert 
Edmonton et les environs. 

Twyla offre ses services de Doula d’avortement gratuitement. Elle vous 
accompagnera tout au long du processus. Elle vous informera des 
ressources à votre disposition et vous aidera à trouver du transport, des 
réponses à vos questions et vous apportera soins et réconfort. 

 

mailto:info@albertaabortionaccess.com
http://www.albertaabortionaccess.com/
mailto:Reddeerareaprochoice@gmail.com
https://fsdoulas.ca/
https://fsdoulas.ca/contact/
mailto:albertaabortiondoula@gmail.com
https://www.facebook.com/albertaabortiondoula
https://www.messenger.com/t/albertaabortiondoula
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Région Nom / Services  Coordonnées Description  

Colombie-
Britannique  

« Vancouver Full Spectrum Doula 
Collective » 

Services d’accompagnement par 
une Doula d’avortement 

Services de soutien en matière 
d’avortement 

fsdvancouver@gmail.com  

https://fsdvancouver.wixsite.com/
fsdvan  

https://www.facebook.com/Vanc
ouver-Full-Spectrum-Doula-
Collective-
3296922690325291/?__tn__=kH
H-R  

Le regroupement est fondé sur un modèle de justice de reproduction non 
oppressif. Il offre du soutien sans jugement à l’intérieur et à l’extérieur de 
la clinique d’avortement. Leur soutien peut être donné par téléphone, par 
courriel ou en personne. Plusieurs ressources sont mises à votre 
disposition pour vous aider avant, pendant et après votre avortement. 

 « Nous croyons que les services d’une Doula d’avortement devraient être 
accessibles à toutes celles qui en font la demande. Selon chacun, les 
services peuvent être gratuits, offerts en échange (troc) ou contre des frais 
minimes en guise de compensation financière. » 

 

Maritimes et 
Terre-Neuve-et- 
Labrador 

Services de soutien en matière 
d’avortement provinces de 
l’Atlantique, Halifax N.-É 

Services d’une grande variété de 
Doulas 

Formation en Doula d’avortement 

Services de soutien en matière 
d’avortement 

assa.coordinator@gmail.com  

www.facebook.com/abortionsupp
ortatlantic  

Twitter : 
@abortionsupportatlantic   

https://atlanticabortionco.wixsite
.com/website  

Services offerts parmi une grande variété de Doulas. 

Soutien non médical pour toutes les personnes ayant recours à un 
avortement dans les provinces de l’Atlantique, incluant Terre-Neuve-et-
Labrador. 

Shannon Hardy, Coach en santé sexuelle et bien-être en matière de 
reproduction : https://www.shannonhardycoaching.com/  

Planning familiale Terre-Neuve-et-
Labrador» 

clientservicescoordinator@ppnlsh.c
om 

709-579-1009 

Fais le lien entre les personnes et les services de Doulas à Terre-Neuve-et-
Labrador. 

 

Ontario Le Sudbury Manitoulin Abortion 
Support Collective 

contact.smasc@gmail.com  

https://www.facebook.com/abort
ionsupportcollective/  

@abortionsupportcollective 

Le SMASC, mené à 100% par des bénévoles, offre du soutien et défend les 
droits de ceux qui veulent se faire avorter dans l'agglomération de 
Sudbury et le secteur de l'île Manitoulin. 

Services de soutien « Birth Mark » 
Toronto Métro et Hamilton 

Services d’une grande variété de 
Doulas 

 

https://birthmarksupport.com/ab
ortion-support (Formulaire pour 
demander du soutien) 

1-888-374-7158 

« Birth Mark » fournit un service de Doulas d’avortement dans la région du 
Grand Toronto et Hamilton, sans frais pour les patients. Ils offrent des 
soins continus sur le plan émotif, physique et du soutien informationnel 
pour aider les patients à choisir entre un avortement médical ou 
chirurgical. Les services de Doulas d’avortement « Birth Mark » sont 
offerts à quiconque qui remplit le formulaire disponible sur leur site web. 

mailto:fsdvancouver@gmail.com
https://fsdvancouver.wixsite.com/fsdvan
https://fsdvancouver.wixsite.com/fsdvan
https://www.facebook.com/Vancouver-Full-Spectrum-Doula-Collective-3296922690325291/?__tn__=kHH-R
https://www.facebook.com/Vancouver-Full-Spectrum-Doula-Collective-3296922690325291/?__tn__=kHH-R
https://www.facebook.com/Vancouver-Full-Spectrum-Doula-Collective-3296922690325291/?__tn__=kHH-R
https://www.facebook.com/Vancouver-Full-Spectrum-Doula-Collective-3296922690325291/?__tn__=kHH-R
https://www.facebook.com/Vancouver-Full-Spectrum-Doula-Collective-3296922690325291/?__tn__=kHH-R
mailto:assa.coordinator@gmail.com
http://www.facebook.com/abortionsupportatlantic
http://www.facebook.com/abortionsupportatlantic
https://atlanticabortionco.wixsite.com/website
https://atlanticabortionco.wixsite.com/website
https://www.shannonhardycoaching.com/
mailto:clientservicescoordinator@ppnlsh.com
mailto:clientservicescoordinator@ppnlsh.com
mailto:contact.smasc@gmail.com
https://www.facebook.com/abortionsupportcollective/
https://www.facebook.com/abortionsupportcollective/
https://birthmarksupport.com/abortion-support
https://birthmarksupport.com/abortion-support
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Région Nom / Services  Coordonnées Description  

Services de doulas à large spectre 
Stratford, Ontario 

www.spectrumdoula.com  
(Remplir le formulaire sur leur site 
web sous l’onglet Contact)  

Photographie en cas d’interruption 
de grossesse : 
spectrum.doula@gmail.com  

Instagram : spectrumdoula  

Facebook : Katie Nelson – Service 
de doulas à large spectre  

Katie offre du soutien sans jugement. Elle se spécialise dans le travail avec 
les jeunes, les adolescents, la communauté LGBTQ+ et les personnes 
vivant avec une perte ou qui choisissent de mettre un terme à leur 
grossesse. 

Les personnes qui interrompent leur grossesse, et qui en font la demande, 
peuvent obtenir une photographie.  

Dessert Stratford et les environs. 

All Options Doula Services Windsor 

Services de doulas à spectre complet  

Éducateur à l’accouchement  

cassthedoula@gmail.com 

https://alloptionsdoula.ca/  
(Remplir le formulaire sur leur site 
web sous l’onglet Contact)  

Twitter : @alloptionsdoula 

Instagram : alloptionsdoula  

Fournis des soins objectifs, sans jugement à toutes les familles et 
personnes à toutes les étapes du processus de reproduction. 

Favorise l’intégration de tous, répond à vos besoins pour vous offrir les 
meilleurs soins possibles. Fier d’appuyer la communauté LQBTQ+ et trans. 

Tous contacts établis avec les clients sont confidentiels. 

Dessers Windsor et les environs.  

Wheels for Choice  
(SHORE Centre, Kitchener) 

options@shorecentre.ca  

226-973-7851 (Sarah) 

Un service d’accompagnement pour les rendez-vous médicaux destinés 
aux résidents du Sud-ouest de l’Ontario. 

 

Québec Projet d’accessibilité à l’avortement 
Montréal (PAAM) 

info@maap-paam.ca 

www.maap-paam.ca/  

Services de formation et d’accompagnement et de soutien par les doulas. 

 

Saskatchewan Réseau de soutien en matière 
d’avortement à Saskatoon  

Services de Doulas d’avortement 

Saskatoon et les environs  

www.sasn.ca 

https://sasn.ca/contact/  

Consacré à apporter du soutien avant, pendant et après un avortement. 

Offre un service d’accompagnement sur mesure pour aider à surmonter 
les barrières qu’une personne est susceptible de rencontrer. Les services 
sont gratuits pour promouvoir un accès équitable à l’avortement. 

 

http://www.spectrumdoula.com/
mailto:spectrum.doula@gmail.com
mailto:cassthedoula@gmail.com
https://alloptionsdoula.ca/
mailto:options@shorecentre.ca
mailto:info@maap-paam.ca
http://www.maap-paam.ca/
http://www.sasn.ca/
https://sasn.ca/contact/
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Cliniques d’avortement (et quelques hôpitaux) 

Région Nom Ville Téléphone Info / Site web / Courriel 

Alberta Clinique Kensington Calgary 403-283-9117 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 20 
semaines 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines 

www.kensingtonclinic.com 

 Clinique Woman's Health Options »  Edmonton 780-484-1124 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 19 
semaines et 6 jours depuis DDM.  

http://womanshealthoptions.com (Fixez votre rendez-vous en 
ligne) 

info@whol.ca  

 Clinique Women's Health au Centre 
Peter Lougheed  

Calgary 403-943-5716 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 20 
semaines. Du cas par cas après 20 semaines.  

Seule clinique en milieu hospitalier à pratiquer des avortements 
en Alberta. Prenez rendez-vous sans prescription. Services 
également offerts aux patients avec l’assurance-maladie d’une 
autre province, sans frais. 

     

Colombie-Britannique Clinique East Kootenay Women’s 
Services 

Cranbrook  250-919-8154 Curetage par succion jusqu’à 12 semaines (à partir de la 5e ou 6e 
semaine) sous anesthésie locale ou sédation donnée en clinique. 

Clinique Women’s Services, Hôpital 
général de Kelowna 

Kelowna 250-980-1399 Curetage par succion jusqu’à 12 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Ouvert seulement les mardis. Appelez lundi, mardi, jeudi entre 
8 h 30 et 14 h 30 ou mercredi entre 8 h et 12 h pour prendre 
rendez-vous; vous pourrez laisser un message. Fermer vendredi, 
samedi, dimanche et les jours fériés. 

 Services en Planning familial West 
Kootenay 

Nelson 250-505-3885 Curetage par succion jusqu’à 12 semaines 

Avortement médical jusqu’à 10 semaines 

http://www.kensingtonclinic.com/
http://womanshealthoptions.com/
mailto:info@whol.ca
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 Programme CARE, BC Women's 
Hospital & Health Centre 

Vancouver 604-875-2022 

1-888-300-3088 
x 2022 (Assistance 
téléphonique pour 
les résidents de C.-
B.-C; références, 
etc.) 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 23 
semaines et 6 jours depuis DDM. 

Prendre rendez-vous en ligne : www.bcwomens.ca/care  

http://www.bcwomens.ca/our-services/gynecology/abortion-
contraception  

 Clinique Elizabeth Bagshaw  Vancouver 604-736-7878 

1-877-736-7171 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 16 
semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

https://bagshawclinic.ca/  

 Centre médical Everywoman  Vancouver 604-322-6692 Curetage par succion jusqu’à 13 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

www.everywomanshealthcentre.ca 

ewhc@everywomanshealthcentre.ca  

 Clinique Willow  Vancouver 604-709-5611 Mifegymiso jusqu’à 10 semaines (25 $ avec MSP) 

Méthotrexate (médicament injectable) jusqu’à 7 semaines (100 $ 
avec MSP) 

www.willowclinic.ca  

contact@willow.ca  

 Clinique Vancouver Island Women Victoria 250-480-7338 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 23 
semaines et 6 jours depuis DDM. 
(en Centre hospitalier)  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines. 

www.viwomensclinic.ca 

     

http://www.bcwomens.ca/care
http://www.bcwomens.ca/our-services/gynecology/abortion-contraception
http://www.bcwomens.ca/our-services/gynecology/abortion-contraception
https://bagshawclinic.ca/
http://www.everywomanshealthcentre.ca/
mailto:ewhc@everywomanshealthcentre.ca
http://www.willowclinic.ca/
mailto:contact@willow.ca
http://www.viwomensclinic.ca/
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Île-du-Prince-Édouard Le programme Women’s Wellness, 
Hôpital Prince County  

Summerside 1-844-365-8258 Curetage par succion jusqu’à 12 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines.  

(Voir aussi les inscriptions du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse). 

WomensWellnessProgram@ihis.org  

     

Manitoba Centre de santé régional Brandon  Brandon  204-578-2513 
(Programme de 
santé sexuelle)  

Curetage par succion jusqu’à 12 semaines 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

http://www.pmh-mb.ca/index.php/8-our-locations/20-brhc  

Hôpital des femmes Health Sciences 
Centre 

Winnipeg 204-787-1980 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 9 
semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 8 semaines  

www.hsc.mb.ca  

 Clinique Women's Health  Winnipeg 204-477-1887 

1-866-947-1517  
ext 200 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 16 
semaines  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

www.womenshealthclinic.org  

whc@womenshealthclinic.org  

     

mailto:WomensWellnessProgram@ihis.org
http://www.pmh-mb.ca/index.php/8-our-locations/20-brhc
http://www.hsc.mb.ca/
http://www.womenshealthclinic.org/
mailto:whc@womenshealthclinic.org
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Nouveau-Brunswick Justice Reproductive Nouveau-
Brunswick  

  Pour accéder à l'avortement au N.-B. : 
https://rjnb.org/accessing-abortions-in-new-brunswick/   

Ressources pour les personnes transgenres et les minorités de 
genre au N.-B. :  
https://rjnb.org/trans-and-gender-diverse-resources/  

Clinique 554 Fredericton 1-855-978-5434  Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 16 
semaines  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

http://www.clinic554.ca/  

Les avortements médicaux sont entièrement financés, pas ceux 
par aspiration – le coût est entre 700 $ et 850 $, selon l’âge 
gestationnel.  

Hôpital régional Bathurst Chaleur Bathurst 506-544-2133  

1-888-472-2220 

Curetage par succion jusqu’à 13 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Prescription médicale non nécessaire  

info@vitalitenb.ca  

www.vitalitenb.ca/en/service-points  

Hôpital universitaire Dr Georges-L.-
Dumont  

Moncton 506-862-2770 Curetage par succion jusqu’à 13 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Prescription médicale non nécessaire  

info@vitalitenb.ca  

Hôpital de Moncton Moncton Sans frais :  
1-844-806-9205 

Curetage par succion jusqu’à 13 semaines et 6 jours depuis DDM. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines et 6 jours  

Prescription médicale non nécessaire. Les résidents de Î.-P.-É sont 
couverts par le régime provincial du gouvernement. 

Horizon@HorizonNB.ca  

http://en.horizonnb.ca/home/facilities-and-
services/services/clinics/family-planning-clinic.aspx 

     

https://rjnb.org/accessing-abortions-in-new-brunswick/
https://rjnb.org/trans-and-gender-diverse-resources/
http://www.clinic554.ca/
mailto:info@vitalitenb.ca
http://www.vitalitenb.ca/en/service-points
mailto:info@vitalitenb.ca
mailto:Horizon@HorizonNB.ca
http://en.horizonnb.ca/home/facilities-and-services/services/clinics/family-planning-clinic.aspx
http://en.horizonnb.ca/home/facilities-and-services/services/clinics/family-planning-clinic.aspx
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Nouvelle-Écosse Ligne d’assistance téléphonique  Provincial 1-833-352-0719 Sur présentation d’une prescription, un commis ou une infirmière 
sont disponibles entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi pour 
prévoir une échographie, vous donner rendez-vous pour un 
avortement médical (avec un médecin) ou un avortement par 
succion à l’hôpital. Laissez un message vocal après les heures de 
bureau.  

Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse 

Provincial 902-472-4078 Services de counseling gratuit post-avortement.  

Clinique Nova Scotia Women’s 
Choices  

Halifax 902-473-7072 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 15 
semaines et 6 jours depuis DDM. 

Les résidents de Î.-P.-É sont acceptés avec une prescription; 
financé par le gouvernement provincial. 

Hôpital régional South Shore  Bridgewater 902-543-4603 
(numéro 
général) 

Curetage par succion, probablement jusqu’à seulement 12 
semaines  
(aucune information disponible).  

Hôpital régional Valley  Kentville 902-678-7381 
(general 
number) 

Curetage par succion, probablement jusqu’à seulement 12 
semaines  
(aucune information disponible). 

Centre de santé Colchester East Hants Truro 902-893-4321 
(numéro 
général) 

Curetage par succion, probablement jusqu’à seulement 12 
semaines  
(aucune information disponible). 

     

Ontario Clinique des femmes Brampton  Brampton 905-789-7474 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 8 
semaines (partiellement financé) 

Avortement médical jusqu’à 63 jours suivant les dernières règles, 
doit être confirmé par échographie  

www.bramptonwomensclinic.com/ 

Demande de rendez-vous : 
http://www.bramptonwomensclinic.com/contact/  

info@bramptonwc.com  

http://www.bramptonwomensclinic.com/
http://www.bramptonwomensclinic.com/contact/
mailto:info@bramptonwc.com
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 Clinique d’interruption de grossesse, 
Hôpital Hamilton Health Sciences  

Hamilton 905-389-5068 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 16 
semaines (pas d’avortements médicaux) 

womensclinic@hhsc.ca 

www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/womens-and-
newborn-care/womens-health-clinics/termination-of-pregnancy-
clinic  

 Clinique pour femmes Hamilton Hamilton 905-540-1900 Avortement médical seulement jusqu’à 9 semaines.  

Horaire modifié : mardi et jeudi de 10 h à 14 h et le samedi de 9 h 
à 13 h 

(Clinique sœur de la Clinique pour femmes de Mississauga, voir 
plus bas). 

info@hwclinic.org  

www.hwclinic.org  

 Programme options grossesse/Clinique 
d’avortement, London Health Sciences,  
Hôpital Victoria 

London 519-685-8204 x 
5279 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 24 
semaines. 

www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Womens_Health/tap.
htm 

 Clinique de consultations externs 
pour femmes, Centre des sciences 
de la santé de Kingston, Hôpital 
Gènèral de Kingston  

Kingston 613-548-2423 Curetage par succion de 7 à 12 semaines.  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines 

https://kingstonhsc.ca/fr/obstetrical-care/obstetrical-and-
gynecological-clinics/clinique-de-1  

 Freeport Health Centre, Hôpital 
Grand River 

Kitchener 519-749-4254  Curetage par succion de 6 à 13 semaines.  

www.grhosp.on.ca/care/locations/freeportcampus  

 SHORE Centre Kitchener  519-743-9360 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Pour fixer votre rendez-vous en ligne : 
https://www.shorecentre.ca/abortion-pill-shore-centre/   

options@shorecentre.ca  

 Soins d’urgence Onyx  Kitchener-
Waterloo 

519-896-6699 Avortement médical jusqu’à 9 semaines 

http://onyxurgentcare.com/  

mailto:womensclinic@hhsc.ca
http://www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/womens-and-newborn-care/womens-health-clinics/termination-of-pregnancy-clinic
http://www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/womens-and-newborn-care/womens-health-clinics/termination-of-pregnancy-clinic
http://www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/womens-and-newborn-care/womens-health-clinics/termination-of-pregnancy-clinic
mailto:info@hwclinic.org
http://www.hwclinic.org/
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Womens_Health/tap.htm
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Womens_Health/tap.htm
https://kingstonhsc.ca/fr/obstetrical-care/obstetrical-and-gynecological-clinics/clinique-de-1
https://kingstonhsc.ca/fr/obstetrical-care/obstetrical-and-gynecological-clinics/clinique-de-1
http://www.grhosp.on.ca/care/locations/freeportcampus
https://www.shorecentre.ca/abortion-pill-shore-centre/
mailto:options@shorecentre.ca
http://onyxurgentcare.com/
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 Clinique pour femmes de Mississauga Mississauga 905-629-4516 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 18 
semaines (partiellement financé) 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

www.mwclinic.com  

info@mwclinic.com  

 Clinique de soins pour femmes de 
Durham 

Oshawa 905-721-2547 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

www.durhamwomenscareclinic.com/ 

 Centre médical et d’imagerie Sound 
Care  

Ottawa 613-244-0911 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

www.medicalfamilyplanning.com/  
www.ottawamedicalabortion.com  

info@medicalfamilyplanning.com  

 Clinique Morgentaler Ottawa 613-567-8300 

Appts: 613-567-
3360 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 17 
semaines. 

www.morgentaler.ca/contact_ottawa.html 

 Options Clinic at Health Sciences 
North / Horizon Santé-Nord 

Sudbury 705-671-5265  www.phsd.ca/health-topics-programs/sex-sexuality/birth-
control/pregnancy-options-support  

 Waves Family Medicine Penetanguishene 

Midland 

705 355 9283 Avortement médical jusqu’à 10 semaines  

www.wavesfamilymedicine.ca  

Ouvert du lundi au vendredi; téléphone entre 10-4 

 Clinique médicale Umbrella  Thunder Bay 807-698-7200 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

https://umbrellaclinic.com/  

info@umbrellaclinic.com  

http://www.mwclinic.com/
mailto:info@mwclinic.com
http://www.durhamwomenscareclinic.com/
http://www.medicalfamilyplanning.com/
http://www.ottawamedicalabortion.com/
mailto:info@medicalfamilyplanning.com
http://www.morgentaler.ca/contact_ottawa.html
http://www.phsd.ca/health-topics-programs/sex-sexuality/birth-control/pregnancy-options-support
http://www.phsd.ca/health-topics-programs/sex-sexuality/birth-control/pregnancy-options-support
http://www.wavesfamilymedicine.ca/
https://umbrellaclinic.com/
mailto:info@umbrellaclinic.com
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 Bay Centre for Birth Control Toronto 416-351-3700  Curetage par succion jusqu’à 8 semaines avec anesthésie locale, 
et jusqu’à 14 semaines avec anesthésie générale. 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Hôpital Women’s College : BCBC@wchospital.ca (Note : les 
rendez-vous peuvent seulement être pris par téléphone, pas par 
courriels). 

Tous les services : http://www.womenscollegehospital.ca/programs-
and-services/bcbc/ 

Services d’avortement:  http://www.womenshealthmatters.ca/health-
centres/sexual-health/abortion/ 

 Clinique pour femmes Bloor West 
Village  

Toronto 416-849-4595 

1-844-785-1375 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 19,6 
semaines (partiellement financé; ceux pour qui les frais 
représenteront un fardeau financier en seront exemptés). 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines 

www.bloorwestwomensclinic.com 

Formulaire pour nous contacter : 
http://www.bloorwestwomensclinic.com/contact/ 

 Clinique pour femmes Cabbagetown Toronto 416-323-0642 

1-800-399-1592  

Curetage par succion jusqu’à 23 semaines  

Curetage par succion jusqu’à 23 semaines et 7 jours depuis DDM.  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines.  

www.cabbagetownwomensclinic.com  

 Clinique Choice in Health  Toronto 647-370-3203 

1-866-565-9300 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 16 
semaines  

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Service d’interprète gratuit 

www.choiceinhealth.ca  

 Clinique Morgentaler  Toronto 416-932-0446 

1-800-556-6835 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 19,5 
semaines. 

www.morgentaler.ca/contact.html 

mclinic@passport.ca  

mailto:BCBC@wchospital.ca
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/bcbc/
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/bcbc/
http://www.womenshealthmatters.ca/health-centres/sexual-health/abortion/
http://www.womenshealthmatters.ca/health-centres/sexual-health/abortion/
http://www.bloorwestwomensclinic.com/
http://www.bloorwestwomensclinic.com/contact/
http://www.cabbagetownwomensclinic.com/
http://www.choiceinhealth.ca/
http://www.morgentaler.ca/contact.html
mailto:mclinic@passport.ca
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 Clinique Women's Care  Toronto  
(North York) 

416-256-4139 Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 20 
semaines (partiellement financé) 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

http://womenscareclinic.ca  

info@womenscareclinic.ca  

     

Québec  
 

Note : Les CLSC (centre 
local de services 
communautaires) et les 
hôpitaux ne sont pas 
énumérés ici. 
Communiquez avec la 
FQPN pour obtenir de 
l’information.  

Centre de santé René-Ricard  Chapais  418-745-2591 
#265 

Service d’IVG par aspiration : de 8 à 12 semaines depuis DDM) 

Service d’avortement médicamenteux : non   

Centre de santé de Chibougamau Chibougamau 418-748-7658 
#4214 

Service d’IVG par aspiration : de 8 à 12 semaines depuis DDM) 

Service d’avortement médicamenteux : non  

Clinique des femmes de l’Outaouais Gatineau (Hull) 819-778-2055 Service d’IVG par aspiration ou chirurgical : de 6 à 15 semaines 
depuis DDM) 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM  

www.cliniquedesfemmes.com  

Centre de santé Tulattavik de l’Ungava Kuujjuak 819-964-2905 
#222 

Service d’IVG par aspiration : de 6 à 12 semaines depuis DDM) 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM 

Clinique médicale La Rose des Vents  Laval 450-624-1844 #4 Service d’IVG par aspiration : de 6 à 12 semaines depuis DDM) 

Service d’avortement par médicaments : non  

Centre de rendez-vous en avortement 
du 1er trimestre, Montréal 

Montréal 514-380-8299 Service d’IVG par aspiration : jusqu’à 14 semaines depuis DDM  

Centre de santé des femmes de 
Montréal 

Montréal 514-270-6110 #1  Service d’IVG par aspiration ou chirurgical : de 5 à 14,6 semaines 
depuis DDM 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM  

www.csfmontreal.qc.ca/wp/ 

info@csfmontreal.qc.ca  

http://womenscareclinic.ca/
mailto:info@womenscareclinic.ca
http://www.cliniquedesfemmes.com/
http://www.csfmontreal.qc.ca/wp/
mailto:info@csfmontreal.qc.ca
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Clinique médicale de l’Alternative Montréal 514-281-6476 et  
514-281-9848 

Service d’IVG par aspiration : de 5 à 13 semaines depuis DDM 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM  

www.cliniquedelalternative.com  

Clinique médicale Fémina Montréal 514-843-7904 Service d’IVG par aspiration : de 5 à 12 semaines depuis DDM) 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM  

www.clinique-femina.com  

femina@clinique-femina.com  

Clinique médicale l’Envolée Montréal 514-581-4644  Service d’IVG par aspiration : de 6 à 12 semaines depuis DDM  

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 7 semaines depuis 
DDM  

www.cliniquelenvolee.com/  

Clinique Morgentaler Montréal 514-844-4844 ou  

1-888-401-4844 

Service d’IVG par aspiration ou chirurgical : de 5 à 18 semaines 
depuis DDM  

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 9 semaines depuis 
DDM  

www.morgentalermontreal.ca 

mclinique@gmail.com 

Centre de santé des femmes de la 
Mauricie 

Trois-Rivières 819-378-1661 #2 Service d’IVG par aspiration : de 6 à 14 semaines depuis DDM 

Service d’avortement médicamenteux : jusqu’à 7 semaines depuis 
DDM (éventuellement jusqu’à 9 semaines) 

www.csfmauricie.ca/  

     

http://www.cliniquedelalternative.com/
http://www.clinique-femina.com/
mailto:femina@clinique-femina.com
http://www.cliniquelenvolee.com/
http://www.morgentalermontreal.ca/
mailto:mclinique@gmail.com
http://www.csfmauricie.ca/
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Saskatchewan Centre Women's Health, Hôpital 
général de Régina 

Regina 306-766-0586 

1-800-563-9923 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 18 
semaines et 6 jours depuis DDM  

www.rqhealth.ca/programs/in_hospital_care/women_hlth_centr
e.shtml 

Clinique médicale College Park  Saskatoon 306-955-2600 Curetage par succion jusqu’à 12 semaines (en Centre hospitalier) 

Avortement médical jusqu’à 9 semaines 

http://collegeparkmedicalclinicsk.ca  

cpmc@sasktel.net 

Hôpital Saskatoon City  Saskatoon 306-244-7989 
(Sexual Health 
Centre referrals) 

Curetage par succion jusqu’à 12 semaines  

Références du Centre de santé sexuelle : 
http://sexualhealthcentresaskatoon.ca/preg/ab_stoon.php  

Clinique Communautaire Saskatoon  Saskatoon 306-652-0300  Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Prescription médicale non nécessaire 

www.saskatooncommunityclinic.ca/  

member.relations@communityclinic.sk.ca  

Santé sexuelle à Saskatoon  Saskatoon 306-244-7989 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

https://saskatoonsexualhealth.ca/  

     

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Centre de santé Athena  St. John’s 

Corner Brook 

Centre de Terre-
Neuve 

709-754-3572 

1-800-755-2044 

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 15 
semaines 

Les cliniques de Corner Brook et du Centre de Terre-Neuve sont 
seulement ouvertes une journée par mois. 

http://www.thrivecyn.ca/directory-of-services/health/athena-health-
centre-formerly-the-morgentaler-clinic/  

athenahealthcentre@bellaliant.com  

     

http://www.rqhealth.ca/programs/in_hospital_care/women_hlth_centre.shtml
http://www.rqhealth.ca/programs/in_hospital_care/women_hlth_centre.shtml
http://collegeparkmedicalclinicsk.ca/
mailto:cpmc@sasktel.net
http://sexualhealthcentresaskatoon.ca/preg/ab_stoon.php
http://www.saskatooncommunityclinic.ca/
mailto:member.relations@communityclinic.sk.ca
https://saskatoonsexualhealth.ca/
http://www.thrivecyn.ca/directory-of-services/health/athena-health-centre-formerly-the-morgentaler-clinic/
http://www.thrivecyn.ca/directory-of-services/health/athena-health-centre-formerly-the-morgentaler-clinic/
mailto:athenahealthcentre@bellaliant.com
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Région Nom Ville Téléphone Info / Site web / Courriel 

Territoires NOW – Northern Options for Women  
(à l’Hôpital Stanton Territorial)  

Yellowknife, 
Northwest 
Territories 

867-765-4018 

Outside 
Yellowknife:  
1-888-873-5710  

Curetage par succion jusqu’à 16 semaines.  

Avortement chirurgical jusqu’à 20 semaines dépendamment de la 
disponibilité du fournisseur de santé 

www.northernoptionsforwomen.com  

Hôpital régional de Qikiqtani Iqualuit, Nunavut 867-979-7352 Curetage par succion jusqu’à 13 semaines. 

Clinique Opal (à Hôpital général 
Whitehorse) 

Whitehorse, Yukon 867-393-6635 Avortement médical jusqu’à 9 semaines  

Curetage par succion ou avortement chirurgical jusqu’à 15 
semaines 

https://opalyukon.ca/  
 

http://www.northernoptionsforwomen.com/
https://opalyukon.ca/

