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Communiqué de presse 
 

Journée de la santé sexuelle et reproductive :  
l’accès à l’avortement toujours restreint au Nouveau-Brunswick 

 
Moncton, le 11 février 2021 - En cette veille de la Journée canadienne de la santé sexuelle                 
et reproductive, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick tient à rapeller que           
l’accès à l’avortement est toujours extrêmement restreint et inégal dans la province. Les             
restrictions à l’accès se trouvent exacerbées par la crise de la COVID-19 en cette troisième               
vague qui touche durement le Nord-Ouest de la province. Rappelons que cette zone n’a              
aucun point d’accès à l’avortement. Notons par ailleurs que l’accès à la contraception, et aux               
services de santé sexuelle et reproductive plus généralement, est rendu particulièrement           
difficile dans ce contexte.  
 
La situation devient de plus en plus inquiétante. Alors que le gouvernement continue de faire               
l’autruche sur ce dossier, la santé des habitant·es du Nouveau-Brunswick est mise en             
danger. Face aux difficultés supplémentaires que représentent les déplacements entre les           
zones en temps de pandémie, il est fort probable que les personnes requérant un              
avortement ne parviennent pas surmonter les embûches qui se trouvent devant elles dans             
les délais prescrits, et ce sans compter les entraves financières et logistiques auxquelles             
elles se heurtent déjà en temps normal.  
 
Monique Brideau, présidente du RFNB, croit que les droits des femmes et de toutes les               
personnes souhaiter avorter ne sont simplement pas respectés : « Il serait faux d’affirmer              
que les personnes qui veulent avoir un avortement ont une réelle liberté de choix, à l’heure                
actuelle, dans notre province. » 
 
Julie Gillet, directrice générale, abonde dans le même sens : « Le premier ministre continue               
d’affirmer qu’il n’y a pas de problème d’accès. Ce faisant, il continue de refuser de fournir un                 
service de santé essentiel à toutes les personnes pouvant en avoir besoin, surtout les              
personnes les plus vulnérables de notre province. » 
 
Nous rappellons nos revendications : un plus grand nombre de points d’accès à l’avortement              
chirugical dans la province, et le remboursement de ce service de santé essentiel, tant dans               
les hôpitaux qu’à l’extérieur de ceux-ci, ainsi qu’un meilleur accès aux soins de santé              
sexuelle et reproductive pour l’ensemble de la population. 
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Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a pour mission de faire valoir            
les intérêts des femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de            
faire de l’action politique revendicatrice et de se mobiliser pour la défense et la promotion               
des droits des femmes, à partir d’une analyse féministe. 
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