Lobbying pour le droit à l’avortement
Référence : « Un nouveau groupe pour défendre le droit à l’avortement voit le jour au
Nouveau-Brunswick. » ICI Radio-Canada, 14 mai 2014.
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Contexte :
Un nouveau groupe de pression a été créé au Nouveau-Brunswick afin de faire
reconnaître les droits des femmes en matière d’avortement.
Problème identifié :
Au N.-B., afin d’avoir accès gratuitement à un service d’avortement, il faut obtenir
l’assentiment de deux médecins; de plus, l’intervention peut être pratiquée seulement
dans les grands centres hospitaliers de la province, où le service d’avortement n’est pas
toujours offert dans les deux langues officielles.
Causes du problème :
La seule clinique d’avortement privée du Nouveau-Brunswick, où aucune
autorisation n’est nécessaire pour procéder à un avortement, va bientôt fermer ses
portes, faute de financement.
Objectifs à atteindre :
Le nouveau groupe de pression, créé en réaction à l’annonce de la fermeture de
cette clinique, veut que le gouvernement provincial remplisse ses obligations
constitutionnelles et qu’il respecte le droit des femmes de bénéficier des mêmes services
en matière de santé que ceux offerts partout au Canada. Le groupe exige donc que les
femmes du N.-B. aient accès à un service d’avortement dans toutes les régions de la
province et dans les deux langues officielles.
Solution envisagée :
L’organisation voudrait que le gouvernement provincial annule ses règlements
archaïques concernant l’avortement pour que les femmes puissent choisir par ellesmêmes d’avoir recours ou non à un avortement, et ce, sans avoir besoin de deux
autorisations médicales et sans devoir se déplacer dans les grands centres hospitaliers de
la province.
Mise en œuvre de la solution :
Le groupe de pression veut mettre en place une campagne de lobbying, continuer
ses pressions auprès du gouvernement provincial et multiplier les actions de mobilisation
pour cette cause; d’ailleurs, plusieurs manifestations ont déjà eu lieu au cours des
dernières semaines.

