
 

Honnêtement ou non, vous perdez! 
Vicki Gunn 
Directeur Exécutif, PHC Canada 

“Le Grand Nord fort et libre” est en difficulté. Si les Canadiens défendent nos droits accordés par Dieu, 
souvent appelés droits garantis par la Charte, alors, nous sommes des fanatiques et des tyrans. Si nous 
rampons devant le mastodonte qui cherche à détruire le tissu de notre société, nous pouvons renoncer à 
nos droits un à un. 

Si nous croyons en une norme définie du bien et du mal, nous sommes des dinosaures. Si nous croyons 
que des anecdotes devraient changer nos lois, nous serons continuellement ébranlés par le vent du 
changement. 

Prenons une société qui croyait autrefois que l’euthanasie est moralement répréhensible. Vous savez, le 
Canada l’a cru jusqu’à il y a quelques années. Nous étions adoucis par des histoires tragiques de 
personnes vivant dans une douleur constante. Nous étions réprimandés pour notre cruauté a s’attendre 
à ce qu’ils terminent leurs jours ordonnés par Dieu. . . quoi que cela implique. Des politiciens ont enfreint 
la loi en toute impunité. Nous avons été inondés de mots manipulateurs pour ajuster notre pensée 
biaisée à l’agenda établi par les penseurs d’élite. Nous (a-t-on dit) avons forcé les gens à vivre alors qu’ils 
“étaient aux prises avec”, “souffraient de” ou étaient “affligés de douleur”, tandis que les penseurs d’élite 
étaient jugés “sympathiques”, “miséricordieux” et “compatissants”, pour nommer quelques-uns de leurs 
traits les plus fins. 

Après des années à être accusés d’indifférence sans cœur à travers des images, des mots, des lois 
enfreintes, des décrets judiciaires et d’autres manipulations, de nombreux Canadiens ont succombé au 
récit ... Ils ont abandonné la bataille pour le droit et ont permis aux autres d’usurper le rôle de Dieu de 
décider quand nos vies devraient se terminer. « Dieu a-t-il réellement dit. . .? » 

Mais tout le monde n’a pas abandonné l’idée que la vie humaine est sacrée. Certaines personnes ont 
choisi de la défendre et continuent aujourd’hui. Certaines personnes pensaient que ce qui est juste ne 
change pas. Ils ont fait les choses différemment. 

En 1991, un groupe de ces personnes a vu le besoin de soins palliatifs. Ils ont formé une société pour 
réconforter ceux qui étaient malades et leurs familles. Ensuite, ils ont construit un établissement où ils 
pourraient fournir ces soins. Ils ont rassemblé leurs propres ressources et collecté des fonds pour le 
reste. Au fur et à mesure de la croissance de leur organisation, ils ont également accepté une aide 
gouvernementale et - jusqu’à récemment - étaient toujours en mesure de rester fidèles aux croyances de 
leur organisation. Leurs efforts ont été couronnés de succès et la demande pour leur service a continué 
de croître. Le gouvernement a vu l’avantage et les a même aidés à agrandir leurs installations. 

Mais, puis vint le ver dans la pomme. Il ne suffit pas de bien faire ce que l’on fait. La force de la société de 
soins palliatifs Delta1 réside dans sa capacité à prendre soin de ceux dont la vie se termine et à 
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réconforter leur famille; créant un environnement positif et attentionné pour les dernières étapes de la 
vie. 

Ensuite, ils ont reçu l’ordre de faire quelque chose de complètement contraire à leur mission. Comme les 
fameux «pushmi-pullyu» du docteur « Dolittle », ils devaient aller dans deux directions en même temps. 
En 2016, trois mois après que le gouvernement fédéral a introduit l’AMM (Aide médicale à mourir, 
également appelé «suicide assisté»), l’autorité sanitaire Fraser a ordonné à tous les établissements de 
soins palliatifs recevant plus de 50% de leur financement du gouvernement de commencer à offrir 
l’AMM2. Pour des raisons morales, la société de soins palliatifs Delta a refusé de tuer leurs patients; 
cependant, ils ont offert un compromis. En 2018, «le conseil d’administration [de la société de soins 
palliatifs Delta] a informé l’autorité sanitaire Fraser que la Société continuera de transférer les patients 
demandant une aide médicale à mourir à un autre endroit pour la procédure».3 

Cela semblait une solution assez simple. La société de soins palliatifs Delta continuerait de faire ce qu’elle 
fait si bien, de fournir des soins de fin de vie à ceux qui approchent de la fin de leur voyage terrestre, avec 
leurs familles, et de permettre à d’autres organisations ayant moins de scrupules moraux à mettre fin à la 
vie humaine de le faire dans d’autres Emplacements. 

Mais le gouvernement de la Colombie-Britannique n’était pas satisfait de cette solution. La société de 
soins palliatifs Delta a même proposé de réduire sa dépendance4 à l’égard des fonds publics de 50%, ce 
qui les aurait alignés sur la réglementation de la Colombie-Britannique exigeant que les établissements 
de santé qui reçoivent moins de 50% de leur financement des contribuables n’aient pas besoin de fournir 
l’euthanasie. 

Mais ce n’était pas satisfaisant comme compromis. Au lieu de cela, le gouvernement néo-démocrate a 
déclaré qu’il commencerait à fermer l’hospice5 et à saisir les actifs. Comment est-ce équitable? Comment 
est-ce juste? Lorsque l’établissement a été construit, plus de 9 millions de dollars ont été collectés en 
privé auprès de personnes qui ont fait don de leur argent durement gagné pour soutenir des soins 
palliatifs de qualité, mais le gouvernement choisit maintenant de voler l’argent qui a été donné, de le 
mélanger avec l’argent qui a été pris aux contribuables. Ils ont ensuite fait allusion à la réouverture de 
l’hospice Delta en tant qu’institution gérée par le gouvernement. 

Ce n’est pas qu’il y ait une pénurie de places proposant de tuer ceux qui sont malades; il y a un hôpital 
Delta juste à côté plus que disposé à tuer.6 

Nous sommes tombés loin de nos racines; Les Canadiens avaient l’habitude de croire que chaque vie 
était précieuse. Nous n’avons pas besoin d’acquiescer à un programme dirigé par le gouvernement qui 
cherche - pour reprendre les mots d’Ebenezer Scrooge7 - “à diminuer la population excédentaire”. Nous 
devons prendre position! Je ne suis pas “excédentaire” et je m’attends à ce que vous ne soyez pas 
“excédentaire” non plus. 

La société de soins palliatifs Delta s’oppose courageusement au programme qui vise à réduire les 
dépenses en encourageant l’euthanasie au lieu de véritables soins palliatifs. Pouvez-vous prendre 
position avec eux? Utiliserez-vous l ‘«Action Alert»8 fournie par « Campaign Life Coalition » pour dire à 
votre député qu’il n’est pas acceptable de forcer les Canadiens à administrer la mort lorsqu’ils croient que 
la vie est précieuse? 
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https://www.ctvnews.ca/health/standoff-between-b-c-and-hospice-refusing-to-offer-assisted-dying-1.4773755
https://en.wikiquote.org/wiki/A_Christmas_Carol
https://www.campaignlifecoalition.com/action-alert-emails


Les Canadiens doivent s’opposer à l’exigence selon laquelle le gouvernement dicte nos croyances et nos 
actions. Nous devons le faire maintenant, avant qu’il n’y ait plus de place pour se tenir au principe. 

Le PHC du Canada n’acceptera pas le meurtre de Canadiens par le personnel médical. Nous n’acceptons 
pas le récit selon lequel tuer est l’approche miséricordieuse. Nous serons aux côtés des individus, des 
familles et du personnel médical qui souhaitent fournir de véritables soins palliatifs à ceux qui en sont à 
leurs derniers jours. 

Veuillez rejoindre le9 PHC du Canada aujourd’hui. 
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