
PAROLE EST A vous 

Visite-pelerinage a la mission Saint-Fran~ois-Xavier 
Le 11 novembre 2012, Mon
sieur Angelo Poicaro, mon 
epouse, Madeleine, et moi
meme sommes a lies a la 
Messe de 9h30, messe dite 
en anglais, a la Mission Saint
Fran~ois-Xavier a Kahnawake. 
A I'interieur de I'eglise, repo
sent les restes de Sainte Kateri 
Tekakwitha, dans un sarco
phage en marbre de carrare, 
loge dans Ie transept droit a 
I'interieur de l'Eglise. 
Ce fut pour nous trois, une 
journee memorable dans 
cette mission Saint-Fran~ois

Xavier ou Kateri a vecu ses 
dernieres annees de vie. Nous avons assiste, avec 
emotion, a la messe celebree par un pretre venant 
des Caralbes, et ce dans la simplicite et Ie recueille
ment avec Ie soutien de la chorale Mohawk de la 

paroisse. Quel privilege nous 
avons eu en ce dimanche de 
novembre 2012 d'assister a 
la messe tout a cote du tom
beau de Sainte Kateri Tekak
with a, cette Sainte de chez 
nous. Cette jeune femme de 
foi extraordinaire nous a le
gue un temoignage de vie 
herolque, d'amour et de foi. 
Au so us-sol de I'eglise, nous 
avons ete invites a visiter Ie 
Musee tres interessant et Ie 
Magasin ou I'on peut trouver 
des livres sur la vie de Kateri, 
des souvenirs, des images, 
des chapelets, etc. Sainte 

Kateri Tekakwitha, Priez pour nous. 
Sites: www.kateritekakwitha.netou www.katericenter.com 

Me Andre Morais 

Des avocats et des nota ires denoncent la prise de 
position 
sujet de 

de leurs corporations professionnelles au 
I'euthanasie ... 

Le groupe constate avec regret 
qu'un vent anti-democratique 
commence a souffler au Quebec. 

de la Chambre des Notaires de
plorent Ie fait de n'avoir pas ete 
convoques, au consultes pour 
donner leur avis avant la presen
tation des memoires de leurs 
Corporations professionnelles 
devant la Commission sur Ie 
droit de mourir dans la dignite. 

Certes Ie Barreau comme la Chambre des Notaires, peu
vent donner leur avis sur un proiet de Loi presente par 
Ie gouvernement, mais ils ne peuvent sous aucune con
sideration donner leur avis sur un proiet de Societe qui 
implique taus les citoyens, sans consulter leurs membres 
d'autant plus que ces Corporations n'ont re~u aucun 
mandat a cet effet. La jurisprudence a d'ailleurs etabli 
clairement que les comites restreints qui preparent et 
redigent de tels documents publics doivent au prea
lable avoir obtenu I'assentiment de la majorite de leurs 
membres. Le fait de pre lever une cotisation obligatoire 
de ses membres, ne peut etre utilise par une corpora
tion professionnelle dans Ie but de financer des prises 
de position a caractere politique ou ideologique. 

Par consequent, les intervenants desdites corporations 
se dissocient de ces memoires et ils s'entendent pour 
dire unanimement que: 

Le debat sur I'euthanasie est un debat societal et vital. 
Ce n'est pas un debat legal a savoir qui va presenter les 
meilleurs arguments pour convaincre la Commission sur 
la question de mourir dans la dignite. 

Le vocabulaire utilise: "aide medicale 11 mourir dans cer
taines circonstances" au lieu de la vraie appellation: eu
thanasie et suicide assiste biaise la terminologie, met 
en peril la securite des personnes rendues vulnerables 
par la maladie, un handicap au la vieillesse et ouvre la 
porte a des abus. II est donc important que chaque indi
vidu sache bien de quoi iI s'agit, car une grande confu
sion existe entre I'euthanasie, rachamement therapeu
tique et la sedation palliative, et plusieurs citoyens n'en 
connaissent pas la difference. 

Les medecins traitants et psychiatres sont deja debordes 
de travail. 115 deviendront des bureaucrates puisqu'ils se 
verront dans I'obligation de remplir une foule de pa
piers, de rno~ter des do~siers et d'aU~r-;terno,i9ner a la 
Cour,·'lIorsqu'ils ont besoin de tout leur temps pour 
s'occuper des malades, les guerir et les soulager. 

Les intervenants sont unanimes pour dire que 
I'euthanasie n'est pas une valeur a la hauteur de notre 
societe Quebecoise. 

Selon I'intervention des medecins contre l'Euthanasie, 
tant au niveau des medias qu'au niveau des divers me
moires presentes devant la Commission sur Ie droit de 
mourir dans la dignite, ils affirment que la souffrance 
au dernier stade de la vie peut etre soulagee d'une fa
~on humaine, certaine et non par un moyen irreversible 
par I'administration d'une solution letale quelconque 
au un empoisonnement. Le role principal des medecins 
est celui de guerir et sou lager la souffrance et non de 
hater la mort des mala des. 

Les intervenants sont d'accord pour proposer les solu
tions suivantes :-

1.- Prendre Ie temps de comprendre ce qui se cache der
rh~re Ie: « Je veux mourir }). 

2.- Soigner notre systeme de sante, les soins a domicile, 
les soins palliatifs et offrir aux Quebecois des soins de 
qua lite au lieu de l'Euthanasie. 

3.- Mieux adapter Ie milieu hospitalier aux personnes 
agees, handicapees et fragiles. 

Porte Parole des Avocats et Notaires: Me Silvia Ugolini, 
Avocate (Coordonnees jointes au courrie\) 

Appuye par: 
Me Roger Langlais, 
Me Claude Rousseau, 
Me Jean-Yves Cote, 
Me Alexandre N. Khouzam, 
Me Silvia Ugolini 
Ernest Caparros, 

Me Andre Morais, 
Me Jacques Perigny, 
Me Luc Paquette, 
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Pourquoi ramener 
en milieu scolaire un 
enseignement sexuel 
qui s'est solde par 
un echec? 
Au Quebec, des militants tenaces pronent Ie retour 
de I'enseignement sexuel en milieu scolaire, absent 
depuis 2001. ( ... ) 
Mais pourquoi donc nos jeunes devraient-ils pour
suivre un enseignement sexuel dans les ecoles du 
Quebec, alors que cette formation et cette informa
tion se sont so Idees dans Ie passe par un echec? Cet 
enseignement n'a pas aide les jeunes a comprendre 
leur personne sexuee et sa finalite, afin de bien la 
vivre. II a plutot contribue au developpement d'une 
sexualite en desequilibre chez bon nombre de nos 
jeunes et, par ricochet, chez plusieurs de leurs 
parents. 
Pour que puisse se developper une sexualite en 
equilibre chez nos enfants et adolescents au cours 
des deux dernieres decennies, qU'a-t-il donc man
que en milieu scolaire ? ( ... ) 
En milieu scola ire, on a voulu impregner profon
dement les esprits de I'ensemble des educateurs 
et des jeunes de ces paroles de madame Jocelyne 
Robert, sexologue : « Le condom est Ie plus grand 
ami des jeunes ! » « Cest un message de respect 
que d'insister aupres des jeunes pour qu'ils utilisent 
.ia contr9ception». Et laperle:« L'avortementpe!Jt. 
etre un' geste sacre ! ) 
Ces paroles insensees ant ete largement diffusees 
a la tele. Avec Ie resultat qu'au Quebec, en 2008, 
iI y avait 36,9 avortements pour 100 naissances vi
vantes. On Ie voit : la contraception et I'avortement 
relevent de la meme logique d'une liberte erronee. 
Crions-Ie sans detour: ce derapage relatif a la sex
ualite provient des promoteurs, des pseudo pro
grammeurs et des educateurs de ladite education 
ala sexualite ! Ces derniers refusent de reconnaitre 
que la sexualite et I'amour sont deux rea lites vi
tales inseparables, que tout etre humain a la tache 
d'assumer par un processus continu d'integration. 
Helas, ces personnes, protegees dans nos societes 
permissives par Ie paradigme de la reduction des 
mMaits que soutient la Charte des droits et des 
libertes, ant gravement abuse de nos enfants et de 
notre jeunesse. ( ... ) 
Que faire pour favoriser chez nos enfants et ado
lescents un apprentissage qui les aide a devenir des 
etres equilibres affectivement et sexuellement ? Je 
ne vois rien de mieux que la preparation de nom
breux agents formateurs des parents 11 la pedago
gie de la demarche d'integration de I'amour et de 
la sexualite, de la naissance a la maturite. Cest 
une demarche simple, rna is qui ne s'improvise pas! 
Nombreux sont les parents qui ont a I'approfondir 
pour bien la transmettre au fil du quotidien. Egale
ment, plusieurs enseignants ant a la decouvrir pour 
la respecter et la favoriser chez leurs eleves. 
Viendra-t-il enfin, ce jour ou des responsables poli
tiques, ministres et autres, prendront la respon
sabilite de favoriser la realisation de ce grand et 
beau projet que j'ai pu developper au cours des 
ans, comme infirmiere educatrice de formation? Je 
Ie souhaite de tout coeur. 

Solange lefebvre-Pageau, info M. Sc. 
Fondatrice et directrice 
Centre de recherche et d'education a la 
vie familiale 
209-3500, avo Benny, Montreai, QC H4B 
2RB 
514-342-0695 sip@rechedudamille.qc.ca 
lNWW.rechedudamille.qc.ca 
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