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À la suite de la publication du rapport L'aide médicale à mourir : une approche centrée sur le
patient, le 25 février dernier, par le Comité mixte spécial du gouvernement du Canada sur l'aide
médicale à mourir, plusieurs déclarations et réactions ont été publiées en commençant par la d
éclaration pastorale de Mgr Douglas Crosby
, O.M.I., évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC). Son Éminence M. le
cardinal Thomas Collins
, archevêque de Toronto, a également publié une déclaration, de même que
Mgr J. Michael Miller, C.S.B.
, archevêque de Vancouver, et les
évêques catholiques de l'Alberta
. De plus, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) vient de publier la version
anglaise de sa lettre pastorale intitulée
Approcher de la mort avec le Christ
. Rendue publique en français en décembre 2015, cette lettre pastorale propose également en
annexe des parcours qui peuvent être utilisés dans le cadre du cheminement spirituel pour
accompagner les mourants.

Liens à la lettre pastorale de l'AECQ (PDF)

Autres ressources proposées par les diocèses à travers le pays :

1/3

Conférence des évêques catholiques du Canada - Ressources et déclarations concernant le suicide assis
Lundi, 07 Mars 2016 - Mis à jour Lundi, 07 Mars 2016

-L'archidiocèse d'Edmonton parraine une campagne visant à promouvoir la vraie dignité de
la vie et de la mort. La campagne
Every Life Matters comprend
un site web (en anglais seulement) avec une vidéo pour aider les paroisses et les catholiques à
comprendre les enjeux, et fournit une liste de suggestions pratiques pour choisir la vie. Le site
web est
htt
p://www.commitlife.com/
.

-L'archidiocèse de Toronto fait partie du projet appelé Respect of Conscience. Il s'agit d'une
proposition détaillée sur la façon de respecter le droit de conscience des médecins et des
établissements de soins de santé sans affecter le patient qui opte pour l'aide médicale à mourir.
Le projet, de même que son site web http://www.canadiansforconscience.ca/
- est une initiative de la
Coalition for HealthCARE and Conscience
, laquelle comprend l'archidiocèse de Toronto, la
Christian Medical and Dental Society of Canada
, l'Organisme catholique pour la vie et la famille, la Fédération canadienne des sociétés de
médecins catholiques, l'Institut canadien catholique de bioéthique et les Médecins canadiens
pour la vie. Il représente également environ 5 000 médecins à travers le Canada. Le site web
permet aux Canadiens inquiets de manifester leur appui à la proposition, et leur donne
l'occasion d'écrire aux autorités compétentes dans chaque province ou territoire concernant
leurs plans visant à protéger le droit de conscience des personnes travaillant dans les soins de
santé.

-L'archidiocèse de Vancouver a lancé une campagne (en anglais seulement) pour protéger et
sauvegarder la liberté de conscience et de religion des travailleuses et travailleurs de la santé.
Elle comprend une pétition à la Chambre des communes pour l'établissement d'une stratégie
nationale sur les soins palliatifs, ainsi qu'une carte postale adressée à la ministre de la Justice
pour demander l'assurance de la protection de la liberté de conscience pour ceux et celles qui,
pour des raisons d'éthique, ne peuvent participer au suicide assisté. Les renseignements
concernant la campagne, de même que des copies de la pétition et de la carte postale, sont
disponibles au
http://rcav.org/assisted-suicide/ .
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Mémoires reçus par le Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir :

L'intervention de la CECC et d'autres documents écrits reçus par le Comité mixte spécial sur
l'aide médicale à mourir ont été publiés sur le site web du Comité au : http://www.parl.gc.ca/Co
mmittees/fr/PDAM/StudyActivity?studyActivityId=8765254
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