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Le 7 mai 2012 
 

Traduction française de l’originale en anglais 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Premier Ministre du Canada 
Cabinet du Premier Ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Je vous écris au nom de la Coalition des Conseils provinciaux et territoriaux sur le statut 
de la femme (Coalition of Provincial and Territorial Advisory Councils on the Status of 
Women). Comme vous le savez, ce groupe national est composé de Conseils 
consultatifs de toutes les régions du pays, qui sont voués à la défense des intérêts des 
femmes au sein de leur territoire respectif et s’unissent dans l’intérêt des personnes 
qu’ils représentent. 
 
Permettez-moi de vous exprimer nos profondes préoccupations au sujet de la motion 
d’initiative parlementaire présentée par monsieur Stephen Woodworth, député 
conservateur de Kitchener, en Ontario. Son geste visant la création d’un comité pour 
rouvrir le débat sur le moment où commence la vie humaine est, comme il l’avoue, une 
tentative de relancer la polémique sur l’avortement. Toutefois, en permettant aux 
députés de votre parti de voter librement sur la motion de monsieur Woodworth, vous 
allez à l’encontre de votre engagement même de ne pas raviver la controverse sur 
l’avortement. 
 
Le droit de choisir de la femme est fondamental : il s’agit d’un droit reconnu par la loi, 
qui ne doit être ni miné ni supprimé dans quelque circonstance que ce soit.  
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 47 000 femmes perdent la vie chaque année 
à la suite du manque d’accès à des services d’avortement sécuritaires. Au Canada, de 
1926 à 1947, de 4 000 à 6 000 femmes ont perdu la vie à la suite d’avortements 
illégaux bâclés et, durant les années 1960, entre 35 000 et 120 000 avortements ont été 
réalisés chaque année. Avant la dépénalisation de l’avortement en 1969, le manque 
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d’accès à des services d’avortement sécuritaires obligeait fréquemment les femmes et 
les filles à recourir à des mesures désespérées d’auto-avortement entraînant des torts 
physiques et mentaux irréparables. 
 
Ce débat ne se limite pas à protéger le droit à l’avortement, mais vise également toute 
décision prise par une femme alors qu’elle est enceinte. Les femmes doivent avoir le 
droit de garder le contrôle sur leur propre intégrité physique. Si les droits du fœtus 
remplacent ceux de la mère, quels sont alors les droits des femmes à l’égard de leur 
propre santé et de leur bien-être? Quelles seraient les implications si la mère 
consommait des médicaments, certains aliments, ou participait à certaines activités 
nuisibles au fœtus qui entraîneraient des résultats inattendus? Comment pouvons-nous 
tenir les femmes responsables des gestes qu’elles posent alors qu’elles ignorent 
qu’elles sont enceintes? Lorsque les droits du fœtus sont considérés comme égaux à 
ceux de la mère, il est inéluctablement irréaliste et impossible de protéger les deux. 
 
Si vous êtes sincèrement voué à éviter la relance du débat sur l’avortement, nous vous 
incitons à exiger que monsieur Stephen Woodworth retire son projet de loi privé ou à 
faire en sorte que ce dernier soit défait par un vote majoritaire des membres de votre 
parti. Toute action contraire équivaut à miner l’égalité des femmes et leurs droits à 
l’intégrité physique en vertu de la Charte. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 
Linda Ross, présidente 
 


