FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX!
Chers diocésains et diocésaines,
Un salut bien cordial dans le Seigneur!
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

MAKE YOUR VOICES BE HEARD!
Dear parishioners,
A very cordial greeting in the Lord!
You know that the issue of euthanasia and assisted suicide concerns me most. On January 31st,
the President of the Conference of Catholic Bishops of Canada, Bishop Richard Gagnon, sent a
letter to Prime Minister Justin Trudeau and other ministers to express the great concern of
Canadian bishops following the proposal of expand the law on euthanasia. The letter has also
received very positive and favorable feedback across the country.
By removing the criterion of "reasonably foreseeable death", the law would make persons who
are nearing the end of their lives admissible and would endanger, among others, people with
disabilities. No wonder this proposed expansion has raised much anxiety, anxiety and opposition
from disability rights groups and mental health professionals.
Faced with these reactions, the government decided to extend its consultation for a period of
four months. The two-week online survey that the federal government used as a consultation
mechanism was found to be completely inadequate and inappropriate. In any event, one of the
most effective ways of getting our message and our opposition to the law expanded is to write
and send petitions to our members of Parliament. To this end, Mr. Larry Worthen, d.p., from
Halifax, offers an interesting platform for everyone to communicate with his federal MP, and he
offers an online template of letter or petition at:
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal
An English version is also available, as well as several French resources, which you can obtain by
contacting Mr. Worthen (lworthen@cmdacanada.org)
It is urgent and very important to make your voice heard. Together, let's act! Thank you for
responding to this request! May the Spirit bring us light and wisdom!
+ Noël Simard, Bishop

