
	

 
 
 
 
 

Inaction politique : un accès à l’avortement restreint plus que jamais  
 
Moncton, le 11 octobre 2019 - Hier, la clinique 554  a annoncé la fermeture imminente de 
ses portes. La clinique 554 est une clinique située à Fredericton offrant des services de 
santé, notamment des services d’avortement. 
 
La Loi canadienne sur la santé stipule que les avortements sont des services de santé 
médicalement requis et ainsi, qu’ils doivent être couverts par les assurances médicales 
provinciales. Cependant, en réaction à cette loi, le gouvernement provincial a adopté un 
statut quo, refusant ainsi de financer les services d’avortement hors des hôpitaux. « En 
acceptant ce statut quo, le ministre de la Santé Hugh Flemming a préféré ne pas garantir 
des soins de santé universels à tous.tes les Néo-Brunswickois.es » déclare Lyne Chantal 
Boudreau, présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. 
 
Depuis le début de la campagne électorale, le Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) a surveillé de près les plateformes politiques des candidat.es à la 
chefferie. « Nous voulons nous assurer qu’ils démontrent concrètement comment ils 
comptent augmenter l’accessibilité des services d’avortement », souligne Madame 
Boudreau. Néanmoins, depuis le début de la campagne électorale, nous remarquons que 
l’énergie des candidat.es est mise sur la réouverture du débat sur l’avortement au détriment 
des questions d'accessibilité.  
 
La discussion entourant l’accessibilité des services d’avortement stagne. Pour assurer que 
ce soit un service accessible, le gouvernement provincial doit respecter la Loi canadienne 
sur la santé et financer les avortements à l'extérieur des hôpitaux tout en continuant à en 
assurer l’accès public. Quant au gouvernement fédéral, il doit contraindre le Nouveau-
Brunswick à respecter la Loi canadienne sur la santé. Dans le contexte politique actuel, 
reste à savoir quel parti va s’assurer que les Néo-Brunswickois.es puissent avoir accès aux 
soins de santé qu’ils méritent.  
 
Alors que la province est sur le point d’avoir un point d’accès à l’avortement de moins, 
trois ministres provinciaux conservateurs furent aperçus récemment à une manifestation 
pro-vie devant l’Assemblée législative à Fredericton. Le RFNB souhaite appeler à la 
solidarité de l’ensemble des secteurs afin de faire pencher la balance ! Il faut rencontrer les 
candidats.es des circonscriptions et demander quels sont les plans d’action pour augmenter 
l’accessibilité des services d’avortement dans la province.  
 
	


