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Ensemble, portons notre voix 
Êtes-vous rassuré.es? 

Heureusement, nous avons au Canada des considéra-

tions politiques et juridiques très différentes de nos 

voisins d’en bas, il serait donc difficile de retirer le 

droit à l’avortement aux femmes et personnes trans et 

non-binaires. Mais des portes pourraient s’ouvrir pour 

le restreindre, des portes pour s’immiscer ailleurs aus-

si. Des portes où je n’ai vraiment pas envie qu’on 

vienne mettre les pieds. Pensons à 

toutes ces idéologies extrêmes et 

conservatrices que je n’ose même 

pas énumérer ici. Toutes ces 

lourdes portes ont mis du temps 

et de l’énergie à se refermer et 

doivent demeurer closes afin de 

préserver la liberté de choix des 

femmes. 

Les mouvements anti-choix cher-

chent à contrôler les femmes, res-

treindre leurs possibilités d’éducation et de carrière et 

par la bande, à diminuer leur pouvoir et libertés. 

 

Légère avancée au Québec 

Le Québec est l’une des provinces accusant le plus de 

retard en matière d’accessibilité à l’avortement par 

médicaments, celui-ci étant difficile à obtenir, forçant 

ainsi plusieurs femmes et personnes trans et non-

binaires à devoir avoir recours à la méthode chirurgi-

cale.  

Si je vous résume, nous sommes la seule province où 

une échographie de datation est obligatoire avant de 

prescrire la pilule abortive et en plus le médecin pres-

24 juin 2022 aux États-Unis 

Le 24 juin dernier, une décision horrible a été rendue 

aux États-Unis, nos voisins d’en bas : la Cour suprême 

des États-Unis a jugé qu’il n’y avait pas de droit consti-

tutionnel à l’avortement, annulant l’arrêt Roe v. Wade, 

une affaire historique de 1973 qui garantissait le droit 

des Américaines à avorter. À la suite de ce renverse-

ment, les États sont maintenant à nouveau autorisés à 

interdire ou à restreindre l’avortement. 

Au moins 13 états ont presque immédia-

tement interdit l’avortement. En tout, ce 

sont 26 états, majoritairement du Sud des 

États-Unis, qui devraient interdire l’avor-

tement dans les prochains mois. 

Avez-vous froid dans le dos comme moi? 

 

Pendant ce temps au Canada 

Si l’avortement au Canada est décrimi-

nalisé depuis 1988 (seulement!) grâce à une décision de 

la Cour suprême, aucune loi fédérale ne prévoit la pro-

tection de ce droit. Mais tenter de créer un cadre législa-

tif pour protéger les femmes pourrait aussi amener des 

gens à se positionner contre. Car actuellement au Cana-

da, il y aurait plus d’une quarantaine de députés fédé-

raux qui sont contre l’avortement. Aucun ne provient 

du Québec (j’espère!), mais ce sont tout de même nos 

voisins de palier. 

Commencez-vous à ressentir un petit frisson? 

Pendant que Justin Trudeau « est en train de regarder le 

cadre légal » du droit à l’avortement, François Legault 

nous promet que tous les candidats de la CAQ sont   

pro-choix. 
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cripteur doit obligatoirement avoir suivi une formation à cet 

effet. Soit dit en passant, cette formation est d’une durée de 3 

à 15 jours et doit se faire en personne, alors qu’on n’exige pas 

ça pour aucun autre médicament, même la chimiothérapie.  

Un accès pour ainsi dire très limité, notamment en pleine 

pandémie et en régions éloignées. Aucune de ces restrictions 

n’est nécessaire ailleurs au Canada.  

Or depuis lundi dernier, un pas s’est fait dans la bonne direc-

tion puisque le Collège des médecins a accepté de revoir sa 

position à la suite d’une lettre ouverte signée par 300 méde-

cins : l’échographie de datation ne sera donc plus nécessaire 

pour recevoir la pilule abortive. Comme quoi la mobilisation 

donne des résultats! Toutefois, l’obligation de formation des 

médecins prescripteurs demeure et force encore trop de 

femmes et personnes trans et non-binaires à recourir à l’avor-

tement chirurgical! 

En résumé, pour avoir accès à la pilule abortive maintenant la 

personne doit avoir moins de 9 semaines de grossesse (10 

ailleurs au Canada), elle doit avoir accès à un médecin et 

enfin, ce médecin doit être assez sensibilisé à la santé des 

femmes pour avoir pris le temps de suivre une formation de 

plusieurs jours afin de pouvoir lui prescrire la pilule abortive.  

Êtes-vous essoufflé.es? Outré.es?  

Moi aussi. 

 

L’APTS à nos côtés 

L’APTS s’est dotée d’une plateforme politique où l’approche 

féministe guide nos actions. Et parce que 86% de ses 

membres sont des femmes, l’APTS fait du droit des femmes 

un enjeu prioritaire. 

Le droit à l’avortement est fondamental afin de protéger la 

santé sexuelle et reproductive, la santé physique, la santé 

économique et la santé mentale des femmes. Ces femmes 

qui sont nos usagères, nos col-

lègues, nos amies, nos filles.  

Nos précieuses.  

Le dimanche 26 juin dernier, 

notre présidente de l’APTS Es-

trie Isabelle Mantha était pré-

sente à la manifestation en sou-

tien au droit à l’avortement, 

organisée par le Collectif pour 

le Libre Choix avec l’aide de 

SOS Grossesse Estrie, Concer-

tAction Femmes Estrie et 

TransEstrie. En compagnie de 

plusieurs autres personnes pré-

cieuses, elle a témoigné pour 

nous toutes de la tristesse et de la rage que nous avons dans 

le cœur. 

Montrons-nous solidaires de nos voisines d’en bas et parti-

cipons aux différentes actions pour crier haut et fort notre 

protestation! 

L’équipe APTS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS vous tiendra 

informés des prochaines actions afin que vous puissiez 

vous aussi vous joindre au mouvement.   

Jamais plus le silence, jamais plus la clandestinité. 

Ensemble, portons notre voix. 

Solidairement vôtre, 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Bizier 

Déléguée à la 1e ligne APTS Estrie 

 

Vous vivez une grossesse non-prévue, vous avez peur d’être en-

ceinte ou vous vivez une situation difficile pendant la grossesse? 

S.O.S. Grossesse Estrie est là : 

1-877-822-1181 

www.sosgrossesseestrie.qc.ca 
__________________________ 
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