
A Blessing 

Not
a Burden

NEW LEGISLATION COMING

DISABILITY ADVOCATES ARE FEARFUL

WRITE YOUR MP TODAY

The federal government has tabled legislation to expand

access to euthanasia to people who are not about to die,

including people with disabilities.

A 2019 government report said that people  choose

euthanasia because of fear of being a burden, loneliness,

lack of support, or loss of dignity and meaning. People with

disabilities face these issues daily. As a society, we have a

responsibility to support the vulnerable, not allow them  to

be permanently silenced.

Write your MP to let them know you don't want access to

euthanasia expanded to include vulnerable people who are

not at the end of their lives. It could be someone in your

family next or it could be you. To send an email, visit

www.canadiansforconscience.ca/federal_government 

Truly I tell you ,

whatever you did for
one of the least of
these brothers and
sisters of mine , you
did for me .

Matthew 25 :40



Une
bénédiction,

pas un
fardeau

UNE NOUVELLE LOI S ’EN VIENT

LES DÉFENSEURS DES PERSONNES HANDICAPÉES
SONT CRAINTIFS

ÉCRIVEZ À VOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL AUJOURD 'HUI

Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à
élargir l’accès à l’euthanasie pour inclure les personnes qui
ne sont pas sur le point de mourir, y compris des personnes
ayant des handicaps.

En 2019, un rapport gouvernemental a déclaré que les gens
choisissent l’euthanasie parce qu’ils ont peur d’être un
fardeau, d’être seuls, de manquer de soutien ou de perdre
leur dignité et leur importance. Les personnes handicapées
sont aux prises avec ces problèmes tous les jours. En tant
que société, nous avons la responsabilité de soutenir les
personnes vulnérables, et non de les réduire à un silence
permanent.

Écrivez à votre député fédéral pour lui dire que vous ne
voulez pas que l’accès à l’euthanasie soit élargi pour inclure
les personnes vulnérables qui ne sont pas à la fin de leur vie.

Cette personne pourrait être un membre de votre famille ou
pourrait être vous-même. Pour envoyer un courriel, visitez...

www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal

Amen , je vous le dis :

chaque fois que vous
l ’avez fait à l ’un de ces
plus petits de mes frères
et sœurs , c ’est à moi que
vous l ’avez fait .

 Matthieu 25 ,40


