
Le droit à l'avortement est toujours compromis!

Les quotas ne sont pas retirés!

Nous sommes très préoccupés par le projet de loi 20 qui menace sérieusement le droit des femmes 
d’avoir accès à l’avortement.

Le ministre Couillard avait pourtant affirmé le 25 mars qu’il n’était absolument pas question de 
limiter de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, l’accès des femmes du Québec 
à l’interruption de grossesse.

Pourtant, pour se conformer au projet de loi, les jeunes médecins seront limités par des quotas. 
Comment peut-on assurer une relève en planning familial si les quotas demeurent réservés 
exclusivement aux jeunes médecins? Les nouveaux médecins ne choisiront plus ce champ de 
pratique, d'autant plus qu’ils seront obligés de faire d’autres activités en cabinet et en établissement.

Les médecins qui font actuellement cette pratique vont réduire progressivement leurs heures à 
cause d’une surcharge de travail résultant du manque de relève. Encore plus inquiétant, la majorité 
des médecins actuels sont en fin de pratique et 80% des interruptions de grossesse se font par des 
médecins omnipraticiens. Ceci signifie clairement que l'accès à l’avortement est compromis.

Le gouvernement ment aux femmes du Québec et attaque un droit fondamental acquis. Le premier 
ministre ne respecte pas sa parole, puisque l’accès est touché directement par le projet de loi 20 
par la notion de quotas.

Si le gouvernement affirme que le projet de loi ne change rien pour les femmes, qu’il s’engage dès 
maintenant à retirer la notion de limite du nombre d’avortements à un médecin.

Le droit à l’avortement est un droit inaliénable. Les femmes ne peuvent être rassurées par de belles 
paroles d’un ministre qui change son discours au gré du vent.

Nous demandons que le ministre confirme par écrit qu’il y aura une exemption de quotas pour les 
interruptions de grossesse dans son projet de loi 20, afin de respecter le droit des femmes à un 
accès sans limite à l'avortement.
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