
Éminences / Excellences, 
 
Vous vous souviendrez sans doute que la CECC a récemment publié une déclaration sur 
la question urgente de la législation (projet de loi C-7) actuellement déposée par le 
gouvernement fédéral concernant l'expansion de l'euthanasie et du suicide assisté (« Aide 
médicale à mourir »/ AMM) au-delà des personnes en fin de vie et a également cosigné 
une déclaration œcuménique et interconfessionnelle; les deux documents vous ont déjà 
été envoyés.  
 
Les personnes-ressources, les consultants et les experts avec lesquels la CECC 
travaillent nous informent qu’écrire et envoyer des communications à son député est un 
moyen efficace de faire passer le message. Encourager les fidèles à le faire pourrait être 
une option que vous voudriez envisager. 
 
Compte tenu des contraintes de temps et de soins de santé, le courrier électronique 
semble être le moyen le plus rapide et le plus efficace à ce stade. Afin de faciliter la 
communication, M. Larry Worthen, d.p., de la Coalition pour les soins de santé et la 
conscience a fourni une plate-forme qui permet de rejoindre facilement son député, ainsi 
qu’un exemple de lettre en ligne qui peut être modifié par quiconque souhaite l’utiliser. 
Les liens au site Web se trouvent en français et en anglais dans le document ci-joint 
intitulé Une bénédiction, pas un fardeau, et sont également copiés ici : 
 
en français : https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federation  
en anglais : http://www.canadiansforconscience.ca/federation_government  
 
La Coalition pour les soins de santé et la conscience est une association formée de 10 
organismes, dont 6 sont catholiques. Le financement de la plateforme est venu en grande 
partie de l'archidiocèse de Toronto. Les personnes qui utilisent le site Web verront leurs 
coordonnées sauvegardées afin qu'elles puissent être tenues informées des autres 
initiatives visant à étendre l'euthanasie à l'avenir ou être invitées à participer à des activités 
de protection de la conscience au niveau provincial ou territorial. L'archidiocèse de 
Toronto respectera entièrement la vie privée des participants et participantes. Les 
renseignements ne seront en aucun cas partagés avec des tiers. 
 
Enfin, M. Worthen et ses associés ont mis au point deux courtes vidéos YouTube sur 
cette question pertinente et importante. Les liens vers les versions française et anglaise 
sont : 
 
en français : https://youtu.be/MNhs5xcA5tQ  
en anglais : https://youtu.be/bECmV6OEDTo  
 
M. Worthen est ouvert et heureux de recevoir vos commentaires ou questions à l'adresse 
électronique suivante : lworthen@cmdacanada.org  
 
Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie, 
 
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S. 
Secrétaire général 
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