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Introduction 

 J’évoquerai d’abord brièvement la situation qui prévalait au Canada avant que le 

Parlement  légalise  la pratique des avortements  thérapeutiques.   Ensuite, je retracerai les 

principales  étapes de la  lutte  québécoise  en faveur  du droit  des femmes  à 

l’avortement, et ce, jusqu’aux importantes victoires de 1988, 1989 et 1991, puis celles, plus 

récentes de 2008 et 2009.  Enfin, j’identifierai les principales menaces  auxquelles nous 

sommes actuellement confrontées.  

 

La situation avant 1969  

 

 De 1869 à 1969,  les femmes  canadiennes et québécoises  sont prises au piège   

d’une double interdiction : celle d’avorter peu importe les motifs  et celle de se procurer de 

l’information et des produits contraceptifs ou abortifs. Confrontées  à  des grossesses  non 

désirées, des  milliers  de femmes tentent  par  divers moyens  de s'auto-avorter. En 

dernier recours, elles s'adressent à un charlatan  qui les  avorte clandestinement,  souvent 

au péril de leur santé et de leur vie.  Selon  le Bureau fédéral de la statistique,  en 1966  

l’avortement était la principale cause d’hospitalisation des femmes avec 45 482  

admissions.   

 

  À partir de 1960, plusieurs organismes, notamment le Conseil national des   

femmes du Canada (CNFC),  l’Église unie du Canada (ÉUC), l’Association médicale 

canadienne (AMC) et l’Association du barreau  canadien (ABC) exercent des pressions 

auprès du gouvernement fédéral pour qu’il modifie le Code criminel.  Finalement, après 

100 ans d’immobilisme, le 14 mai 1969, la Chambre des communes du Canada légalise « 

l’avortement thérapeutique » à la condition : - qu’il soit pratiqué dans un hôpital 

accrédité, - par un médecin qualifié, - et autorisé par un comité d’avortement 

thérapeutique (CAT), composé de trois médecins, - qui en arrive à la conclusion « que la 
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continuation de la grossesse de cette personne de sexe féminin mettrait ou mettrait 

probablement en danger la vie ou la santé de cette mère(1) ». Tout avortement qui ne 

respecte pas l’une ou l’autre de ces conditions est illégal.  

 Loin d’être une révolution, ces changements législatifs consacrent le statu quo en 

vigueur dans les hôpitaux canadiens en protégeant les médecins, qui pratiquaient déjà 

des avortements thérapeutiques, contre d’éventuelles poursuites judiciaires. Ces 

nouvelles dispositions  comportent deux lacunes majeures qui rendront son application 

arbitraire et injuste : elles n’obligent pas les hôpitaux à créer des CAT, et laissent aux 

médecins la responsabilité de définir la notion de santé. En réalité, il sera désormais plus 

difficile d’obtenir un avortement au Canada.   

Un an plus tard, à l’invitation du Vancouver Women’s Caucus,  les Women’s 

Liberation  Groups  du Canada se réunissent sur la Colline parlementaire à Ottawa pour 

réclamer l’abolition de la loi. Elles déclarent la guerre au gouvernement fédéral et 

donnent ainsi le coup d’envoi d’une lutte qui dure encore aujourd’hui.   

 

La lutte québécoise  

De 1970 à 1976, la lutte au Québec s’articule principalement autour de la défense 

du Dr Morgentaler qui, contre toute attente, sera acquitté à trois reprises par un jury. Ces 

procès sont l’occasion d’une importante mobilisation : assemblées publiques, colloques, 

sit-in, lignes de piquetage et manifestions se multiplient. Les médecins pro-vie 

boycottent les CAT, rendant ainsi la loi inopérante : en 1970,  au Québec, seulement 7 

avortements sur 534 sont pratiqués dans les hôpitaux francophones(2), tous catholiques. 

En 1971, en une semaine, à Montréal, il se pratique plus d’avortements clandestins (240) 

que d’avortements légaux (75) (3). Sans compter les femmes qui se rendent avorter à New 

York en voyage organisé.   
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Désireuses d’inscrire la lutte pour l’avortement libre et gratuit dans une lutte à la 

fois anticapitaliste et antipatriarcale, le Comité de lutte pour l’avortement et la 

contraception libre et gratuits décide en 1975 d’en faire une lutte résolument politique 

autonome, centrée d’abord sur les intérêts des femmes et non plus sur le seul droit des 

médecins de pratiquer des avortements.  

Entre 1977 et 1982, la lutte, jusque là concentrée à Montréal, prend une ampleur 

nationale avec la mise sur pied d’une vaste coalition(4) qui réunit des groupes féministes, 

des syndicats, des groupes populaires, des associations étudiantes et des intervenantes 

du réseau de la santé.  

Opposée à l’implantation « des cliniques Lazure », qui visent à forcer l’application 

de la loi dans les hôpitaux, la Coalition ne les dénonce pas ouvertement car elle admet 

qu’elles  peuvent améliorer l’accès aux services en région. De leur côté, des intervenantes 

de cinq CLSC ouvrent dans les locaux du Centre de santé des femmes de Montréal 

(CSFM) une clinique conjointe pour y pratiquer des avortements illégaux (en dehors des 

hôpitaux et sans CAT). Informé de la situation, le gouvernement n’intente aucune 

poursuite.   

 De 1983 à 1987, les féministes consacrent leurs énergies à la consolidation de la 

pratique des avortements dans les CLSC et les centres de santé des femmes. Fort de ses 

trois victoires au Québec, le Dr Morgentaler entreprend d’ouvrir des cliniques dans 

d’autres provinces canadiennes.  

Le mouvement anti-choix profite du fait que la pratique des avortements dans les  

CLSC est illégale pour lancer une offensive sur le front juridique. Le mouvement pro-

choix riposte et lance une vaste mobilisation à la grandeur du Québec. Finalement, le 

gouvernement libéral met fin à toutes les poursuites. Afin d’élargir les appuis au sein de 

la population, le discours change : on passe « du droit à l’avortement » à celui plus 

stratégique « du droit à la liberté de choix  ».  
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Puis ce sont les trois victoires successives de 1988, 1989 et 1991. D’abord, en 

1988, la Cour suprême dans l’Arrêt Morgentaler(5) invalide les dispositions du Code 

criminel relatives à l’avortement, adoptées en 1969. Selon la Cour, les exigences pour 

obtenir un avortement thérapeutique vont à l’encontre des droits et libertés garantis à la 

femme par la Charte canadienne, notamment le droit à la sécurité et l’intégrité de sa 

personne. Ensuite, en 1989, la Cour suprême donne raison à Chantale Daigle (6) et lève 

l’injonction qui lui interdisait de se faire avorter. Elle reconnaît aux femmes le droit de 

décider seules de l’issue d’une grossesse et réaffirme que les droits du fœtus et ceux du 

père en puissance n’existent pas. Finalement, en 1991, le mouvement féministe fait 

échouer la tentative du gouvernement fédéral de recriminaliser l’avortement (C-43) (7), 

sous le faux prétexte de combler un vide juridique laissé par le jugement de 1988.  

Finalement, signalons deux victoires récentes. Depuis le 1er janvier 2008, à la suite 

de la décision de la Cour supérieure du Québec(8) de 2006, les femmes n’ont plus à payer 

pour obtenir un avortement dans une clinique privée ou un centre de santé, il est gratuit 

peu importe le lieu où il se pratique. Ce qui met fin à plus de 30 ans d’injustice, les 

femmes étant les seules à payer pour un service de santé assuré.  

Puis, en 2009, le Centre de santé des femmes de Montréal refuse de devenir une 

entreprise à but lucratif en se transformant en clinique médicale spécialisée (CMS). Il 

défend son caractère communautaire, son approche féministe et l’expertise acquise 

depuis 30 ans. De concert avec le Centre de santé des femmes de Trois-Rivières et la 

Clinique des femmes de l’Outaouais, il demande et obtient d’être soustrait de 

l’obligation de se transformer en CMS, conformément à la Loi 34 (9). Finalement, le 

gouvernement retirera l’avortement de l’application de la loi. 

Ainsi, depuis 20 ans, l’avortement n’est plus un acte criminel et aucune loi ne 

limite l’exercice du droit à l’avortement au Canada, considéré comme un acte médical, 

encadré par les règles, normes et standards de la profession médicale. Mais il faut sans 

cesse se rappeler que nous n’avons pas obtenu un droit constitutionnel à l’avortement. 
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Nous vivons sous un régime de tolérance et rien n’empêche le Parlement canadien 

d’adopter une loi qui recriminaliserait l’avortement. Pour celles qui en douteraient 

encore, le projet de loi C-484 (10) nous l’a démontré avec éloquence!!! 

 

 

 Et maintenant 

Depuis le début des années 2000, on assiste à une recrudescence des attaques 

contre le droit des femmes à l’avortement, et ce, à la faveur de la montée des intégrismes 

et fondamentalismes religieux partout dans le monde, de l’émergence d’un 

conservatisme social et moral au Canada, et d’un antiféminisme virulent. Ce contexte 

donne une  nouvelle légitimité au mouvement anti-choix qui se réorganise et prend de 

l’ampleur, surtout au Canada anglais, inspiré par son grand-frère américain dont il 

adopte les méthodes et les stratégies. Ces attaques prennent diverses formes. 

Mentionnons les plus importantes :  

 La multiplication des bills privés, 19 depuis 1994, présentés à la Chambre des 

communes dont l’objectif est de restreindre l’exercice du droit à 

l’avortement, soit par la reconnaissance des droits du fœtus, l’instauration  

du crime de fœticide ou encore l’imposition de limites en regard des motifs 

ou du stade de grossesse. Il y a eu en 2009, le dépôt de 50 pétitions par des 

députés pro-vie pour demander au gouvernement de protéger les enfants à 

naître. 

 

 Une remise en question sournoise du droit à l’avortement et la construction 

d’un discours culpabilisant envers les femmes : le nombre d’avortements 

serait trop élevé au Québec, les femmes exagèrent et banalisent l’avortement 
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qu’elles utilisent comme méthode contraceptive. L’avortement serait 

responsable du faible taux de natalité. 

 

 Le développement des biotechnologies entraîne des interventions (par 

exemple la réduction embryonnaire et le traitement des prématurés) a pour 

effet d’humaniser le fœtus  et ce faisant  d’opposer les droits des femmes aux 

droits du fœtus. Dans ce contexte, les avortements tardifs ne seraient plus 

tolérables et la solution consisterait à interdire l’avortement, sauf pour des 

motifs eugéniques, après la 20e semaine de gestation.   

 

La lutte pour le droit à l’avortement a été longue et ardue et elle n’est pas 

terminée ! Les  gains sont réels mais fragiles et sans cesse remis en question. Il faut dire 

que l’enjeu est de taille : laisser aux femmes le contrôle de la reproduction de l’espèce 

humaine,  contrôle exercé jusqu’ici par les hommes de Dieu,  les hommes d’État et les 

hommes de Loi. Le droit de décider d’avoir ou non des enfants, d’en déterminer le 

nombre et le moment est fondamental. Le droit des femmes de contrôler leur corps, leur 

fonction de reproduction et leur vie n’est pas négociable!  Il s’agit d’un droit propre aux 

femmes, une condition sine qua non de l’existence de véritables rapports égalitaires entre 

les hommes et les femmes.  

Nous continuerons de nous opposer à toute nouvelle tentative de recriminaliser 

l’avortement, d’exiger une gamme complète de services d’avortement, sécuritaires et 

accessibles dans chaque région du Québec et de réclamer la mise en place de mesures 

socio-économiques permettant l’exercice d’un véritable choix.     

En terminant,  je voudrais souligner que la mémoire de cette lutte est trop souvent 

réduite à sa dimension juridique, reléguant au second rang voire aux oubliettes la lutte 

politique menée par le mouvement féministe (11), sans laquelle les victoires juridiques 

n’auraient pas été possibles.  
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Aujourd’hui, de jeunes féministes prennent le relais et scandent à leur tour dans 

les rues de Montréal et d’ailleurs,  ces slogans qui ont rallié des milliers de femmes avant 

elles : « Nous aurons les enfants que nous voulons », « Maternité un choix, avortement 

un droit », « Criminelles plus jamais ! », « Ni pape, ni juge, ni médecin ni conjoint, c’est 

aux femmes de décider ! ».  

____________________________________ 
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