
 

Prayer against bill C-7 / Prière contre le projet de loi C-7 

Le 28 novembre 2020 

Chers amis, 

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement canadien étudie actuellement le projet de loi C-7, qui autoriserait l'euthanasie 

pour les personnes qui ne sont pas en fin de vie. Si le projet de loi est adopté dans sa version actuelle, il deviendra légal pour tout 

adulte malade et souffrant d'être euthanasié par son médecin, sans aucune protection ni balise sérieuse. Le gouvernement a 

l'intention d'adopter le projet de loi en décembre. 

Au cours des siècles, les chrétiens se sont tournés vers l'intercession de Marie, la Mère de Dieu, lorsqu'ils étaient confrontés à des 

menaces écrasantes. Le 8 décembre est la fête de l'Immaculée Conception, et la neuvaine qui précède cette fête est une autre 

tradition longue et omniprésente, un temps de prière pour les intentions importantes. 

Veuillez vous joindre à moi pour confier à la Sainte Vierge que le projet de loi soit arrêté ou modifié de manière à assurer la 

protection de tous les Canadiens contre la mort aux mains de nos médecins. 

À partir du 30 novembre (ou dès maintenant), veuillez dire une prière de votre choix à la Sainte Vierge, une ou plusieurs fois par 

jour, et vous efforcer d'améliorer votre union avec le Christ par la prière et la pénitence.   

 

Dear friends, 

As you may know, the Canadian government is presently studying Bill C-7, which would permit euthanasia for persons who are not 

at the end of life. If the bill is adopted in its present version, it will become legal for any adult who is sick and suffering to be 

euthanized by his or her doctor, with no serious protections or safeguards. The government aims to adopt the bill in December. 

Christians throughout the centuries have turned to the intercession of Mary, the Mother of God, when facing overwhelming threats. 

December 8 is the feast of the Immaculate Conception, and the novena leading up to this feast is another long and ever-present 

tradition, a time of prayer for important intentions. 

Please join me in entrusting to our Lady that the bill be stopped or amended so as to ensure the protection of all Canadians from 

death at the hands of our doctors. 

Starting on November 30 (or right now), please say a prayer of your choice to our Lady, once or many times a day, and strive to 

improve your union with Christ through prayer and penance.  

 
Notre-Dame du Canada, priez pour nous ! 

Our Lady of Canada, pray for us! 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/deuxieme-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/C-7/second-reading
https://collectifmedecins.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=10533&qid=684646
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J'aime 

   
Tweet 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Voici le mémoire présenté par le Collectif au Comité Comité permanent de la justice et des droits de la 
personne (JUST) et au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles concernant le 
projet de loi C-7 : 

Au Comité, 

Le danger de l'accès universel à l'euthanasie est semblable au danger passif et permanent de la noyade. 
Quelques personnes mourront volontairement en se jetant à l'eau. Mais d'autres trébucheront tout 
simplement. Et d'autres encore seront poussées. 

De même, si certaines personnes mourront vraiment par choix, d'autres peuvent « choisir » l'euthanasie sur un 
coup de tête né d'un désespoir passager. Mais pire encore : toutes les personnes éligibles à l'euthanasie 
deviennent automatiquement vulnérables aux pressions exercées par d'autres personnes qui ne peuvent 
endurer de les voir souffrir, qui sont épuisées par les soins à prodiguer au malade, ou qui bénéficieront d'une 
manière ou d'une autre de leur décès, qu'il s'agisse de professionnels de la santé, de soignants ou 
d'héritiers. Continuer à lire… 

Nous vous remercions de votre soutien dans nos efforts. 

Rendons l’euthanasie inimaginable. 
Sincèrement, 
C F 
Présidente 

 
Nouvelles du Comité permanent de la justice et des droits de l'homme (29 octobre à 12 novembre, 2020) :  

Le jeudi 29 octobre 2020, le comité a commencé l'examen du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel 
(aide médicale à mourir). Le projet de loi a été adopté le 24 novembre 2020 avec des amendements. 

Médecins, ensemble avec les Canadiens vulnérables a mis en ligne des vidéos de témoignages de médecins et 
de défenseurs des droits des personnes handicapées qui s'opposent à l'euthanasie et au suicide assisté.   

Si vous souhaitez voir les vidéos plus en détail, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux 
enregistrements électronique des réunions de la commission de la justice (Pour accéder à la version française, 
veuillez sélectionner « vidéo français » dans les « Paramètres » dans le coin inférieur gauche de la fenêtre 
vidéo). 
  
Les témoignages des personnes suivantes sont particulièrement intéressants : 

3 novembre 2020: Dre Ramona Coelho, médecine (commençant à 12:20:42) 
5 novembre 2020: Dre Leonie Herx, spécialiste en médecine palliative  (commençant à 12:20:42) 
10 novembre 2020:  

 Roger Foley 

 Catherine Frazee, professeur émérite à la School of Disability Studies de Ryerson University et 
l'une des auteures de la norme internationalement reconnue sur les personnes vulnérables. 

 

https://collectifmedecins.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=10531&qid=684646
https://collectifmedecins.org/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=10532&qid=684646
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 Dr Ewan Goligher (professeur adjoint de médecine des soins intensifs, University of Toronto 

 Krista Carr (vice-présidente à la direction, Inclusion Canada) 

 Heidi Janz (présidente, Comité de l'éthique en fin de vie, Conseil des Canadiens avec 
déficiences 

 Taylor Hyatt (membre, Comité de l'éthique en fin de vie, Conseil des Canadiens avec 
déficiences) 

 M. Michel Racicot (avocat, Vivre dans la dignité) 
12 november 2020:  

 Dre Catherine Ferrier (présidente, Collectif des médecins contre l'euthanasie) 

 Dr Harvey Chochinov (professeur distingué en psychiatrie, University of Manitoba, Société 
canadienne des médecins de soins palliatifs) 

 Mme Bonnie Brayton (directrice générale nationale, Réseau d'action des femmes 
handicapées du Canada) 

Les mémoires soumis au Comité permanent de la justice et des droits de la personne sont à votre disposition. 

Il convient de mentionner tout particulièrement les mémoires présentés par : 

 Amy E. Hasbrouck, Toujours Vivant-Not Dead Yet 

 Dre Leonie Herx 

 Gordon Friesen 

 Dr. Harvey Schipper 

 Conseil des Canadiens avec déficiences 

 Vivre dans la dignité 

 Dre Ramona Coelho 

 Protection of Conscience Project 

 Société canadienne des médecins de soins palliatifs  

 Ewan Goligher 
  
Conférence de presse : 
  
Lors d’un point de presse organisée hier, des collectivités autochtones, les personnes handicapées et les 
communautés médicales ont exprimé leurs préoccupations concernant le projet de loi C-7. Ils ont été rejoints 
par des membres de l'association Médecins, ensemble avec les Canadiens vulnérables. La conférence de presse 
a également inclus des témoignages directs de patients atteints de lésions médullaires et des physiatres 
travaillant avec cette population.  

 Les experts mettent en garde contre l'extension de l'assistance médicale à mourir (Experts caution 
against expanding medical assistance in dying, article en anglais seulement). 
 

 Bioéthique, Catherine Frazee, et l’AMM au Canada (Bioethics, Catherine Frazee, and MAiD 
in Canada, article en anglais seulement) 

 

 Conférence de presse du député Cooper : Le député Michael Cooper avec des médecins inquiets à 
travers le Canada, abordant le manque de consultation adéquate du gouvernement avec des experts 
dans le cadre du projet de loi C-7 sur l'aide médicale à mourir. MP Cooper Press Conference 

 

 Lettre de la Dre Margaret Cottle à son député (en anglais)  
 

 Article d'opinion (par Trudo Lemmens): Pourquoi le gouvernement fédéral devrait repenser sa 
nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir (Why the federal government should rethink its new medical 
assistance in dying law) : La proposition l’AMM représente une forme mortelle de discrimination 
contre les personnes handicapées, les maladies chroniques. 

 

 Opinion (National Post) : Les changements proposés à l’AMM sont de la pure folie (Proposed changes 
to MAID are pure madness) - Ce projet de loi permet effectivement la mort médicale sur demande 
pour presque tous ceux qui le souhaitent.  

 

 Un sondage montre que de nombreux Canadiens s'inquiètent de l'expansion du suicide assisté (Poll 
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shows many Canadians are worried about expanding assisted suicide) 
 

 Estimation des coûts du projet de loi C-7 (aide médicale à mourir) 
 

 Opinion (Karol Boschung) : Le projet de loi C-7 peut sembler compatissant, mais il met en danger les 
personnes vulnérables (Bill C-7 may seem compassionate but it endangers the vulnerable). 

 Opinion: Nous devons nous assurer que la loi révisée sur l'assistance médicale à mourir ne menace pas 
la vie des personnes handicapées (We must ensure revised assisted dying law will not threaten lives of 
people) with disabilities 

 Comment l'expansion d’AMM manipule la médecine (How MAiD Expansion Mangles Medicine). Le Dr 
Leonie Herx, expert en soins palliatifs, est l'un des 1000 médecins qui ont publiquement exhorté le 
gouvernement Trudeau à approfondir sa nouvelle législation sur la "mort à la demande", rapporte 
Peter Stockland. 

 L'extension de La portée d'application de l'assistance médicale à mourir est une erreur Extending the 
scope of assisted dying is wrong: le gouvernement canadien se précipite pour étendre les conditions 
de l'assistance médicale à mourir au Canada. Cela aura des implications pour les plus vulnérables. 

 Vulnérabilité, dépendance et confiance dans l'ombre de l'aide médicale à mourir Vulnerability, 
Dependency, and Trust in the Shadow of Medical Aid in Dying 

 Les critiques dénoncent la législation l’AMM (Crescendo of Critics Denounce MAiD Legislation 
  

 Enregistrement du séminaire avec Trudo Lemmens, Professeur, Chaire Scholl en droit et politique de 
la santé : Quand l’AMM au Canada devient une thérapie terminale pour la souffrance dans la vie 
(When MAiD in Canada Becomes a Terminal Therapy for Suffering in Life) 
 

 Canada : demande de moratoire sur l’ « aide médicale à mourir » dans les prisons.  Dans son rapport 
annuel récemment publié, le Bureau de l'enquêteur correctionnel recommande " un moratoire 
complet sur l’aide médicale à mourir à l’intérieur des pénitenciers fédéraux, sans égard aux 
circonstances. L'enquêteur correctionnel déclare : "D’après mon examen de ces dossiers, la décision 
d’étendre l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux délinquants purgeant une peine de ressort 
fédéral a été prise sans que les responsables de l’appareil juridique ne mènent de délibérations 
adéquates. " 

Appel à l’action 

Nous vous encourageons à contacter votre député, pour exprimer vos opinions et vos préoccupations 
concernant le projet de loi C-7. 

Veuillez cliquer ici pour identifier votre député et accéder à ses coordonnées. 

Dans la littérature 
  

 The Journal of Law, Medicine & Ethics. Mendz GL, Kissane DW. Agency, Autonomy and Euthanasia 
(disponible en Anglais seulement).  2020;48(3):555-564. doi:10.1177/1073110520958881 

 

     

 

Vous recevez ce courriel car vous avez signé le manifeste du 

Collectif des médecins contre l'euthanasie. 

Vous désincrire de tous les envois du Collectif 
 

1650, avenue Cedar, bureau 
D17-113 
Montréal, QC H3G 1A4 
Canada  
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