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Le retour en phase orange n’est pas la seule urgence au 
Nouveau-Brunswick 

 
Moncton, le 16 octobre 2020 - Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déclaré vendredi 
le 9 octobre le retour en phase orange des zones 1 (Moncton) et 5 (Campbellton) en raison 
d’éclosions de COVID-19. Ce qui va avoir des répercussions sur la santé des femmes et 
plus particulièrement sur l’accès à l’avortement dans la province, s’inquiète le 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB). 
 
En effet, les personnes qui souhaitent avorter et qui se rendraient normalement à Moncton 
(on pense aux zones avoisinantes 2, 3 et 7, c’est-à-dire St-Jean, Fredericton et Miramichi) 
doivent maintenant entrer dans une zone en phase orange pour obtenir un avortement. Les 
personnes résidant à Campbellton qui souhaitent obtenir un avortement doivent quitter une 
zone en phase orange pour se rendre à Bathurst, une zone en phase jaune. Seul un point 
d’accès demeure en phase jaune pour l’ensemble de la province : l’hôpital de Bathurst, dans 
le Nord-Est. Notons également que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a formellement 
déconseillé les déplacements entre les zones orange et jaunes.  
 
POURQUOI EST-CE UN PROBLÈME? 
 

● C’est une barrière de plus dans un parcours déjà semé d’embûches pour les 
personnes désirant avorter. L’accès à l’avortement est en effet déjà restreint au 
Nouveau-Brunswick en raison notamment des distances, de la nécessité de trouver 
un moyen de transport, du cout de ce transport, ou encore des problèmes liés à la 
confidentialité.  

● Les personnes souhaitant avorter pourraient courir un risque plus élevé de contracter 
la COVID-19 ou de la propager. Même en assumant que les personnes qui voyagent 
dans les zones en phase orange respectent les consignes en matière de sécurité, le 
risque accru d’exposition et de propagation demeure une possibilité.  

● Il n’y a pas que les risques à la santé physique à considérer, il y a aussi ceux à la 
santé mentale; en temps « normal », obtenir un avortement au Nouveau-Brunswick 
est déjà difficile. Considérant que l’anxiété et le stress liés à la pandémie et au risque 
de contagion sont des phénomènes attestés, il se peut que les personnes désirant 
obtenir un avortement ne se sentent pas capable de surmonter ces barrières 
additionnelles. 

 
La situation actuelle illustre parfaitement les problèmes d’accès à l’avortement dans notre 
province. Ces barrières sont réelles et constituent un vrai risque pour la santé des femmes 
et des personnes souhaitant avorter. L’accès à l’avortement devrait être offert sans question 
et sans difficulté, et ce, en tout temps. 
 
LE RFNB REVENDIQUE : 
 



● Une augmentation des points d’accès dans les hôpitaux dans l’ensemble de la 
province; 

● Le remboursement des avortements chirurgicaux en dehors des hôpitaux; 
● Une simplification du processus par lequel on peut obtenir la pilule abortive;  
● Une meilleure accessibilité à cette pilule par télémédecine. 

 
« Les barrières dont nous parlons depuis longtemps ne pourraient pas être plus claires 
qu’en ce moment. Deux points d’accès sur trois sont dans une zone d’éclosion de 
COVID-19. C’est insensé qu’on demande à sa population de s’exposer à des risques pour 
obtenir un service de santé essentiel » affirme Julie Gillet, directrice générale du RFNB. « Et 
il ne faut pas se méprendre; le problème d’accès, il n’est pas causé par la COVID-19. Il n’est 
pas temporaire. Il est là depuis longtemps, et met la vie et les droits des femmes et des 
personnes trans en danger ».  
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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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