FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX. Devant la proposition d’élargissement de la loi sur l’euthanasie
(Aide médicale à mourir), Mgr Simard vous invite à écrire à votre député fédéral pour faire
connaître votre inquiétude et votre opposition. S.v.p. cliquer sur le lien suivant pour un modèle
de lettre https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal
----------------------------------Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté me préoccupe au plus haut
point. Le 31 janvier dernier, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
Mgr Richard Gagnon, a envoyé une lettre au Premier ministre Justin Trudeau et à d’autres
ministres pour exprimer la très grande préoccupation des évêques canadiens suite à la
proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette lettre a d’ailleurs suscité des échos très positifs
et favorables dans tout le pays.
En supprimant le critère de la « mort raisonnablement prévisible », la loi rendrait admissibles
des personnes qui n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger, entre autres, les
personnes handicapées. Pas étonnant que cette proposition d’élargissement a suscité beaucoup
d’angoisse, d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des droits des personnes
handicapées et des professionnels de la santé mentale.
Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa consultation pour une période
de quatre mois. Le sondage de deux semaines en ligne que le gouvernement fédéral a utilisé
comme mécanisme de consultation a été jugé totalement inadéquat et inapproprié. Quoiqu’il
en soit, un des moyens efficaces pour faire entendre notre message et notre opposition à
l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer des pétitions à nos députés fédéraux. A
cette fin, M. Larry Worthen, d.p., de Halifax, offre une plate-forme intéressante pour que
chacun et chacune communique avec son député fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre
ou de pétition https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal
Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs ressources en français, que vous
pouvez obtenir en communiquant avec M. Worthen (lworthen@cmdacanada.org)
Il est urgent et très important de faire entendre sa voix. Ensemble, agissons ! Merci de
répondre à cette demande ! Que l’Esprit nous apporte lumière et sagesse !
+ Noël Simard, évêque
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