
Une question de vie ou de mort : votre vote compte vraiment! 
Rod Taylor 
Chef, PHC Canada 

Le 1er octobre 2021, la « Delta Hospice Society » a organisé une AGS (Assemblée Générale Spéciale) en 
ligne avec un vote électronique pour déterminer si la Société pouvait tenir son AGA (Assemblée Générale 
Annuelle) virtuellement ou si elle devrait tenir une réunion en personne à Delta. . . une réunion qui aurait 
pu empêcher bon nombre des plus de 10 000 membres de la DHS de participer aux décisions futures. 

Le OUI a gagné ! Cela signifie que les pro-vie à travers le Canada qui ont rejoint la DHS pour soutenir son 
programme de soins palliatifs de haute qualité (sans composante euthanasie) pourront participer à une 
AGA qui se tiendra dans les prochains mois. Lors de l’AGA, des questions vitales sur la direction de la 
Société et ses objectifs seront débattues et votées. Ces questions ont des conséquences désastreuses, 
non seulement pour la DHS, mais aussi pour le genre de culture que nous voulons promouvoir au 
Canada. En ce sens, ces questions dépassent de loin les limites de Delta, en Colombie-Britannique. Tous 
les Canadiens ont un intérêt légitime à protéger la vision défendue par la présidente de la DHS, Angelina 
Ireland, et son conseil d’administration pro-vie engagé. 

Est-ce que mon vote compte? 

C’est une question à laquelle tous les Canadiens sont confrontés à chaque élection et référendum. Dans 
ce cas, la réponse est un OUI retentissant ! Lors de la AGS du 1er octobre, plus de 4 000 membres ont 
voté (4617) mais la résolution a été adoptée par moins de 1 % ! Quelques dizaines de votes OUI de moins 
auraient fait couler la résolution et placé l’avenir de la DHS entre les mains d’un groupe beaucoup plus 
petit de la région du Delta qui tente désespérément d’imposer un programme en phase avec le 
programme d’euthanasie du gouvernement. 

Lors de la prochaine AGA (date, heure et détails à venir), les résolutions à débattre et l’élection du 
prochain conseil d’administration seront très clairement un référendum sur l’avenir des soins palliatifs au 
Canada. Nous vous encourageons vivement à souscrire une adhésion ou à renouveler votre adhésion 
actuelle et à prévoir d’assister à l’AGA si possible ! En raison d’une obstruction orchestrée par ceux qui 
s’opposaient à la position pro-vie du conseil d’administration actuel, certains d’entre vous qui ont assisté à 
l’AGS n’ont pas pu rester jusqu’à la fin lorsque le vote a eu lieu. C’était malheureux, et nous sommes 
arrivés à quelques dizaines de voix de voir la résolution rejetée. C’était en grande partie la conséquence 
du fonctionnement avec un modérateur nommé par le tribunal et une plate-forme de vote nommée par 
le tribunal. Rassurez-vous, l’AGA se déroulera de manière très différente et la discussion et le vote seront 
beaucoup plus axés sur les questions qui nous tiennent tous à cœur. 

Devenez membre de la Delta Hospice Society dès aujourd’hui ! La date limite est le 21 octobre 
2021. 
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Pour ceux qui ont raté l’AGS, ou qui n’ont pas pu rester pour le vote, la bonne nouvelle est la suivante : 
vous avez encore le temps de vous impliquer ! Mais vous devez agir rapidement. Seuls ceux dont 
l’adhésion est valide avant le 21 octobre pourront voter à l’AGA. 

Le processus pour devenir membre de Delta Hospice a été simplifié. Vous pouvez utiliser votre carte de 
crédit en ligne en visitant cette page.1 Il existe également un formulaire que vous pouvez imprimer et 
poster, mais en raison de la date limite qui approche, je vous recommande fortement de vous inscrire en 
ligne. 

Ou, vous pouvez appeler : 1-800-232-1589 pendant les heures ouvrables et quelqu’un traitera votre 
demande. 

Si vous n’avez pas suivi l’histoire de la DHS, vous pouvez voir la récente interview de la présidente de la 
DHS, Angelina Ireland avec moi sur CHP TALKS: 

Video 

Brighteon: www.brighteon.com/94dcfcc1-ee93-4af8-bb2f-01f7fcfde9e2 

BitChute: www.bitchute.com/video/NXq6keyAUnLc/ 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=MZdUNP3Odto 

Podcast Audio 
www.buzzsprout.com/1134824/9332622-chp-talks-every-vote-counts-standing-up-for-life 

Et pour une explication détaillée de la bataille qui se déroule pour promouvoir les soins palliatifs vitaux à 
Delta et dans tout le pays, vous pouvez visionner le discours d’Angelina lors de notre récent congrès 
national du PHC qui s’est tenu à Calgary, en Alberta, en septembre. Voici un lien vers ce discours sur 
Facebook.2 

Merci beaucoup à tous ceux qui sont solidaires pour la Vie, la Famille et la Liberté ! J’espère que beaucoup 
d’entre vous pourront aider Angelina et la DHS à gagner cette bataille très importante dans les guerres 
culturelles. 

Notes de bas de page 
1 deltahospice.org/dhs_membership_form/ 
2 fb.watch/8wxHaNpymM/
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