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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01134 

DE : MME  CAESAR-CHAVANNES (WHITBY)  

DATE : : LE 9 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Manifestations publiques 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement a un engagement ferme à appuyer le droit des femmes de choisir. Le 8 mars 2017, le 
gouvernement a déposé le projet de loi C-39. Ce projet de loi abrogerait la section périmée criminalisant 
l'avortement dans le Code criminel. La possibilité de restreindre le droit des femmes de choisir a été 
déterminée par la Cour suprême du Canada dans la décision Morgentaler de 1988, lorsqu'ils ont abolit 
l'ancienne disposition sur l'avortement du Code criminel jugée inconstitutionnelle. Toute limitation de 
l’accès à l’avortement contrevient aux droits des femmes qui sont garantis par l’article 7 de la Charte. 

La Charte (alinéa 2b)) garantit également à chacun le droit d’exprimer son point de vue sur des 
questions de politique sociale. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour suprême du Canada a jugé que ce 
type de discours représente la forme d’expression la plus importante et la plus protégée. 

Le gouvernement est résolu à respecter les valeurs consacrées par la Charte.  
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